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Recherche, publications et conférences
Ma recherche articule théorie et pratique afin de questionner ce que
le numérique fait au monde et à nos comportements. Ma thèse de
doctorat analyse cette question à partir de la notion
« d’interactivité », j’y étudie une corrélation entre évolution des
technologies et de leurs usages (les smartphones, les réseaux
neuronaux, etc.) et la manière qu’ont les artistes de les utiliser, de
les interroger. Mes publications, conférences et autres formats
m’ont permis d’explorer ce que l’usage et la représentation du
numérique signifient en art et en design. Comment il est utilisé,
détourné, repensé et finalement largement développé en marge des
multinationales, proposant une vision parfois plus douce, plus
citoyenne et responsable des technologies numériques.

Thèse de doctorat
Sensorialités connectées : réévaluation de la notion d’interactivité
dans le champ contemporain des arts numériques

Première de
couverture de ma
thèse de doctorat.

Thèse en esthétique de l’art (CNU 18e) dirigée par Catherine
Chomarat-Ruiz (professeure Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et coencadrée par David Bihanic (maître de conférences, Paris 1
Panthéon-Sorbonne).
Université Polytechnique Hauts-de-France, laboratoire LARSH, unité
de recherche DeScripto.
Résumé
L’interactivité est une des caractéristiques les plus importantes du
numérique. Par définition, la numérisation permet justement l’interactivité avec un contenu via une interface. Chez les artistes, cette notion a également été au coeur des pratiques pendant près de trente
ans. Mais depuis les années 2010, la participation du public par interactivité a fortement diminué au profit d’autres formes. Cette thèse
questionne ce changement esthétique des dix dernières années.
Pourquoi l’interactivité disparait ? Quelles sont les changements
profonds qui peuvent expliquer ce phénomène ? L’interactivité nécessite-t-elle une nouvelle définition ?
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Thèse de doctorat

À travers l’analyse de l’évolution des technologies, des travaux d’artistes et des analyses théoriques et esthétiques de ce terme (notamment les travaux de Jean-Louis Weissberg et de Jean-Louis Boissier),
cette recherche étudie les changements d’usage et de perception des
technologies numériques. La manière dont les artistes les questionnent, les transforment et les anticipent. Nous soutenons ici un
ensemble de sept axes de réflexion : un changement de temporalité
et d’échelle des notions de ≪ relation ≫ et de ≪ système ≫, le concept
de ≪ contrôle ≫ au coeur de cette nouvelle interactivité, l’analyse de
l’interface-frontière et des espaces numériques, une étude des corps
numerisés et du corps sensoriel de la machine, le mythe de la machine autonome et créatrice et enfin le numérique glorifié et le numérique en ruine (questionnement sur le post-digital). Nous explorons ici une interactivité devenue plus intime, plus proche du corps
et expérimentée au coeur des ateliers des artistes. Éloignant partiellement le corps participant du public pour mieux rendre compte
d’une interactivité contemporaine.
Mots-clés
Art, Numérique, Contemporain, Esthétique, Interactivité,
Programmation, Ma- chine, Langage, Interface, Frontière, Système,
Contrôle, Dispositif, Installation, Média, Réseau, Internet
Jury
Pr. Jean Dubois, Université de Québec à Montréal (président du jury)
Pr. Laurent Guido, Université de Lille (membre)
Pr. Catherine Chomarat-Ruiz, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(directrice de thèse)
Dr. David Bihanic, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (coencadrant de thèse)
&
Dr. Samuel Bianchini, EnsAD Paris, Université PSL Paris (prérapporteur)
Thèse disponible sur HALthèses.

Ci-contre.
Différentes pages du
tapuscrit.
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Audit ergonomique
UX / UI Design du web-documentaire «Find Me in Kakuma»

Ce projet de recherche dresse un audit ergonomique du web-documentaire Find me in Kakuma, co-réalisé par Fabienne Giezendanner
et Lieven Corthouts et co-produit par les sociétés Cassette for timescape (Belgique) et Zéro de conduite Production (France). Ce travail a
donné lieu à une publication dans la revue Études de communication
et un rapport de recherche disponible en ligne.
L’ambition éditoriale de l’équipe de conception était de décliner un
projet transmédia qui raconte la vie des habitants de Kakuma, l’un
des plus grands camps de réfugiés d’Afrique. Ce camp de la taille
d’une ville rassemble plus de 200 000 habitants dans le désert du Kenya. Pour raconter l’histoire de milliers d’enfants et de leurs familles
séparés suite aux différents conflits qui sévissent dans la corne de
l’Afrique, la stratégie de production consiste à décliner trois formats
médiatiques complémentaires : une application mobile, un long
métrage cinématographique et un web-documentaire qui propose
une narration ludifiée dans l’espace du camp. L’objectif de l’œuvre interactive est de retrouver les avatars de six enfants disséminés sur
une carte navigable de Kakuma. L’identification des différents enfants permet ensuite d’accéder à une série de modules audiovisuels
hypermédias qui racontent comment Dot, Nyakong, Claude, Amina,
Mitu et Souade ont quitté leurs pays d’origines.

Extrait de l’interface du web-documentaire. Ici, la carte du camp sur laquelle le
public navigue pour retrouver les enfants.

Ce programme de recherche a été financé par la région Hauts-deFrance dans le cadre du fonds d’aide à la production pour les nouveaux médias « Expériences interactives » piloté par Pictanovo.
L’analyse ergonomique a été menée à partir d’une première version
du web-documentaire mise en ligne le mardi 23 mai 2017. L’objectif
principal de cette recherche-action est de permettre à l’équipe de
conception d’exploiter les préceptes méthodologiques et itératif d’un
design centré sur l’utilisateur.
Image issue des capsules vidéos du web-documentaire. Sur l’image, la petite
Nyakong téléphone à un membre de sa famille.
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Audit ergonomique

Publications (articles, chapitre de livres, etc.),
conférences et autres présentations
Sélection présentée en chronologie inversée

PUBLICATIONS Antonin Jousse, « Le multiple comme nature du numérique. Analyse
(sélection) du "multiple" chez trois artistes contemporains », in Les Cahiers de
Mariemont, numéro 43 (en correction, à paraître fin 2022).
Antonin Jousse, « Le numérique n'oublie pas. Hypermnésie et
probabilité, vers une nouvelle forme d'invisibilisation ? », Les ruines
et leurs représentations au filtre post-moderne, Université
Catholique de Toulouse (en correction, à paraître fin 2022).
Antonin Jousse, « Juste au cas où ... le peur de l'autonomie des
machines chez deux artistes contemporains », Pouvoirs,
responsabilités et cas de conscience en science-fiction, Université de
Reims (en validation, à paraître début 2023).
Antonin Jousse, « Interactivité et arts numériques : réévaluation
esthétique entre 2010 et 2020 », Design, arts, médias, collection
Varia, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (en correction, à
paraître fin 2022).
Samuel Gantier, Antonin Jousse, « Rétro-ingénierie du webdocumentaire “Find me in Kakuma” : l’impasse méthodologique du
design d’expérience utilisateur », Études de communication,
numéro 54, 2020.
Antonin Jousse, « Interaction et narration, une nouvelle approche
du temps », Les formes audiovisuelles connectées, Presses
Universitaires Aix-Marseille Université, 2018.
Antonin Jousse, « Digital Art, a study of research in art », De l’atelier
au labo. Inventer la recherche en art et en design, Paris, éditions
Hermann, 2018.

Antonin Jousse, « Arts numériques, interactivité et robotique, face à
quoi se retrouve le public ? », Le numérique bouleverse-t-il les
mondes de l’art ?, ULCO Dunkerque, 10 janvier 2019.
Antonin Jousse, « Dialoguer avec des machines ou naviguer dans
notre propre mémoire », Humains et machines : parlons-nous le
même langage ?, La Condition Publique, 3 octobre 2019.
Antonin Jousse, « Sensoriality of Computer in Digital Art: between
Presence and Absence », TADAEX Festival, Téhéran, 12 novembre
2018.
Antonin Jousse, « Médias interactifs et sensorialités : échanges
entre écrans et corps dans l’art numérique », IMPEC 2018, ENS Lyon,
4-6 juillet 2018.
Antonin Jousse, « Musique minimaliste et écriture interactive »,
Doctoriales, UPHF, Valenciennes, juin 2016.
Antonin Jousse, « Interaction et narration, une nouvelle approche
du temps », Les formes audiovisuelles connectées : pratiques de
création et expériences spectatorielles, Université Paul-Valéry
Montpellier, Université Toulouse Jean Jaurès, Université Toulouse 3
Paul Sabatier, la Panacée Montpellier, laboratories Grecom-Lerass
(Toulouse) and RIRRA 21 (Montpellier), 5-7 avril 2016.
Antonin Jousse, « Arts numériques, une autre approche de la thèse
en art », De l’atelier au labo, inventer la recherche en art et en
design, UPHF, mai 2015.

CONFÉRENCES Antonin Jousse, « Juste au cas où ... le peur de l'autonomie des
(sélection) machines chez deux artistes contemporains », colloque
international Pouvoirs, responsabilités et cas de conscience en
science-fiction, Université de Reims, 6-8 avril 2022.
Antonin Jousse, « Le Cloud n’est pas un nuage », festival Zéro Déchet,
Espace Croisé, Roubaix, 19 juin 2021.
Antonin Jousse, « The Internet. The New Outside », Re-connect
Performance Festival, en ligne, 1er mai 2020.
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Recherche-création

Co-création artistique et recherche
Projet « Qui es-tu Uapistan ? » (France/Québec)

À travers plusieurs projets, j’ai pu explorer des méthodes de
recherche-création, des moyens de tisser des liens entre les deux
pratiques. Même si faire de la recherche et créer une forme visuelle
n’aboutissent pas aux mêmes résultats, les questionnements et les
enjeux parfois s’y croisent et s’y répondent. C’est ce que j’ai exploré
— notamment en étant artiste-chercheur associé à l’Espace Croisé
— au sein de divers projets et formes : conférences, commissariat
d’exposition, (co)créations, ateliers, etc. Mon enseignement renforce
également cette manière de procéder entre travail d’atelier,
développement de projet de design et analyse théorique de ces
disciplines.

Joseph Savard, dit
Uapistan, rivière
Manicuagan.
Photographie de
Paul Provencher,
1929.

Tantôt personnage fascinant des mémoires écrites et
visuelles d’un prospecteur québécois, tantôt personnage
prophétique relayant les inquiétudes d’un poète français
concernant l’avenir, le guide Innu Uapistan lui-même
reste muet sur sa propre histoire. À travers une
réécriture visuelle et sonore collective du récit de
Uapistan avec les membres de sa communauté
aujourd’hui, ce projet de co-création innu-francoquébécois souhaite rendre visible l’histoire plus vaste
d’une dépossession.
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Dans son livre « Le dernier des coureurs de bois » (Éditions de
l’Homme, 1974), l’ingénieur forestier Paul Provencher (1902-1982) raconte ses années passées à parcourir la forêt de la Côte-Nord du Québec, territoire ancestral de la communauté Innue (Nitassinan et
Innu-Assi) resté longtemps isolé et en partie inexploré par les québécois. Cette région connaitra une importante exploitation industrielle
de ses ressources naturelles à partir des années 1930. Directeur des
opérations forestières de l’entreprise Québec North Shore and Paper
durant la majeure partie de sa carrière, Paul Provencher mènera de
nombreuses explorations afin de cartographier ce territoire immense, qui est aujourd’hui confronté à des menaces écologiques et
sociales importantes liées aux exploitations industrielles et aux
changements climatiques.

connaissance très précise de leur territoire et sans lesquels il ne peut
se repérer ni survivre en forêt. L’un d’entre eux, Joseph «Uapistan»
Savard, né en 1860 à Godbout, est particulièrement proche de lui. De
quarante ans son cadet, Provencher est fasciné par ses connaissances et par les histoires qu’il raconte. Il entreprend d’en faire le récit dans son livre de mémoires aux ambitions ethnographiques.
Tout au long de sa carrière et de ses explorations du territoire, Provencher réalisera également de nombreuses photographies et séquences filmées avec Uapistan et avec bien d’autres personnes de la
communauté Innue, qui constituent aujourd’hui des témoignages
importants pour la connaissance et la transmission des pratiques
ancestrales, au sein des communautés Innues elles-mêmes.
De son côté, c’est en lisant un poème écrit en 1978 par son père, à la
suite d’un reportage qu’il a mené en Côte-Nord, que l’artiste visuelle
française Élise Bérimont prend connaissance de l’existence de Uapistan. Dans ce poème, Uapistan apparaît comme un personnage visionnaire annonçant les urgences écologiques de notre présent. Très intriguée par ce passage en particulier, elle cherche alors à comprendre qui était cette personne. Elle apprend que Luc Bérimont a
rencontré Provencher à Montréal en 1978 lors d’une interview et que
c’est à travers son témoignage, puis la lecture du chapitre consacré à
Uapistan dans le livre de Provencher, que son père a pris connaissance de son histoire et s’en est inspiré pour ensuite écrire.

Lors de ces explorations de plusieurs mois, Provencher est accompagné et guidé par plusieurs chasseurs nomades Innus qui ont une

Tantôt personnage fascinant des mémoires du prospecteur, tantôt
personnage prophétique relayant les inquiétudes du poète concernant l’avenir, elle réalise que Uapistan lui-même reste muet sur sa
propre histoire. Passée par le filtre de ces différents récits, mais aussi
de ces nombreuses images photographiques et filmées (collection
Provencher à la BANQ) dans lesquelles le point de vue est toujours
uniquement celui de l’allochtone, Élise Bérimont mesure alors la violence de son silence et de l’absence de son propre regard.
Les récits et les images auxquels elle a accès, et qui participent actuellement à faire connaître le parcours de cet homme, informent en
filigrane la problématique plus vaste d’une relation coloniale et
d’une appropriation culturelle et territoriale encore bien présentes
et agissantes aujourd’hui. L’histoire de Uapistan considérée sous plusieurs angles, lui apparaît alors symptomatique d’une dépossession
érigée en système où il est un objet de regard et d’étude avant d’être
un sujet agissant.
Après un premier atelier de création en France, Élise Bérimont et le
doctorant en art Antonin Jousse, rencontré à cette occasion, dé-
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Photographie
prise dans la
communauté
innue de
Maliotenam,
Québec, 2019.
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cident de poursuivre leurs tentatives de « décentrement » autour
des images et des récits, pas seulement intellectuellement ou dans le
cadre d’une expérimentation artistique collective en France, mais
aussi physiquement et culturellement, en proposant aux personnes
de la communauté Innue au Québec une réflexion commune et une
possible collaboration artistique.
C’est ce qu’ils ont pu faire lors d’un premier voyage à l’automne 2019,
au cours duquel des artistes, responsables politiques et culturels innus, ainsi que des personnes et structures québécoises engagées auprès des communautés, ont confirmés que le personnage et l’histoire
de Uapistan étaient propices à l’échange et aux débats. Étant notamment identifié comme « métis » par bon nombre de personnes rencontrées dans la communauté Innue et se situant donc à la lisière
des cultures, des mémoires et des appartenances, Uapistan suscite
aujourd’hui nombre d’interprétations qui révèlent la complexité de
l’histoire.
Se demandant que pouvait représenter aujourd’hui cet homme pour
sa communauté et comment ses descendants souhaiteraient réécrire son histoire, c’est dans une perspective d’alliance et de solidarité afin de contribuer modestement à une meilleure connaissance
de l’histoire et des revendications actuelles de la communauté Innue
au Québec, notamment en France, qu’Élise Bérimont a alors proposé
aux personnes rencontrées d’initier un projet artistique de co-création innu-franco-québécois autour de Uapistan.
Ce projet prendra la forme d’une œuvre photographique et vidéographique collective qui sera réalisée durant plusieurs temps de résidence, entre le Québec et la France. La collection d’images (photographies et films) réalisée par Provencher est bien évidemment révélatrice de la mainmise qui a été faite sur les ressources du territoire et
les connaissances de ses habitant.e.s, mais aussi du processus d’assimilation culturelle qui a eu lieu à la même époque. Ce travail de cocréation s’attachera à déconstruire et contaminer ces images et l’autorité du point de vue qu’elles présupposent, à en éroder les fondements, en y immisçant des visions et des traductions alternatives à
partir des regards et témoignages actuels de ses descendants innus.
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Photographie prise sur la route de la
communauté innue de Maliotenam,
près de Sept-Îles, Québec, 2019.
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Artiste-chercheur associé au centre
d’art Espace Croisé, Roubaix
Deux ans de recherche-création

Après ma participation à une résidence et une exposition au sein du
centre d’art Espace Croisé en 2019, la direction m’a proposé un travail
à long terme en temps qu’artiste et chercheur associé. Entre 2020 et
2021, en pleine pandémie, nous avons donc mis en place un ensemble
d’événements et de temps de rencontre en présentiel et en ligne.
Cette collaboration a donné lieu à une résidence (voir p. 29.), une participation à une exposition collective, la mise en place de deux ateliers de création pour les jeunes, une journée d’étude, deux conférences (voir p. 10.), l’accompagnement dans la mise en place d’une
structure associative (voir p. 26-27.) et le commissariat d’une exposition (voir p. 21-25.) Ces deux années m’ont permis de développer un
travail entre recherche et création tout en rencontrant d’autres publics. C’est également lors de ce temps que j’ai terminé ma thèse de
doctorat, ouvrant mon travail à de nouvelles réflexions et opportunités. L’accompagnement de l’Espace Croisé a apporté une professionalisation de ma démarche et une mise en réseau avec divers partenaires régionaux, nationaux et internationaux.

Photographie de la conférence Le Cloud
n’est pas un nuage, juin 2021, couvent
des Clarisses, Roubaix.

Projets développés

10-12 ans et Programmation,
- Résidence avec l’artiste et desi- création et aventure … sans écran
gner iranien Ali Honarvar, oc- pour les 3-5ans, décembre 2020tobre 2019. Création de l’installa- juillet 2021.
tion Digital Realities #2.
- Développement de l’association
- Participation à l’exposition Back La ligne ouverte.

Photographie de l’atelier Dessine-moi
une connexion, décembre 2020, centre
social Nautilus, Roubaix.

/Forward 2, octobre 2019.

- Conférence The web is the new
- Mise en place d’une journée outside avec le Online Perford’étude internationale en parte- mance Festival, mai 2020.
nariat avec La Condition Publique - Conférence Le Cloud n’est pas
nommée Humains et machines : un nuage, festival Zéro Déchet,
parlons-nous le même langage ?, juin 2021.
Octobre 2019.
- Commissariat de l’exposition
- Mise en place des ateliers Des- Mémoires des autres mondes,
sine-moi une connexion pour les juin-juillet 2021
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Photographie de l’exposition
Mémoires des autres mondes,
juin-juillet 2021, Espace Croisé,
Roubaix.

Commissariat d’exposition

Exposition Mémoires des autres mondes
Commissariat d’exposition

Réaliser un commissariat d’exposition c’est d’abord raconter une
histoire, tenter de trouver des réponses à une question. C’est écrire
avec les oeuvres des autres.
Cette part de mon travail permet d’ouvrir mes questions de
recherche à d’autres raisonnements, de faire des liens entre des
visions du monde qui parfois m’échappent. L’exposition ne peut
imposer une réponse simple à une problématique, bien au
contraire, elle en explore la richesse conceptuelle et esthétique.
C’est en cela qu’il est aussi primordial d’en penser la conception à
plusieurs et à travers de multiples cultures.

Le déménagement du centre d’art Espace Croisé au sein du couvent
des Clarisses à Roubaix est à l’origine de cette exposition. Ancien lieu
de culte et de recueillement, le couvent est situé dans le quartier
multiculturel de l’Épeule, en face de la mosquée Bilal. Mémoires des
autres mondes est conçue comme un temps de discussions et de
rencontres entre ce quartier, ses habitants, les artistes et le centre
d’art.
L’exposition Mémoires des autres mondes est un voyage au coeur des
cultures et des mémoires de l’humanité. Il s’agit d’une exploration
des traces qu’ont laissé ces mémoires, visibles dans notre monde
contemporain numérisé. Le numérique, aboutissement de notre
modernisation, est présenté comme la possiblité de s’affranchir de
toutes les règles pour devenir une « nouvelle » forme unique de
perception du monde. Pourtant, il n’a jamais autant mis en avant
d’anciennes formes d’organisations et de points de vue. Quel est son
impact sur notre mémoire ? Comment représente-t-il non pas notre
monde – comme la forme globalisée que sous-entend la
mondialisation – mais bien nos mondes, composés de multiples
cosmogonies, croyances et sociétés ?
Cette exposition ne parle ni spécifiquement du numérique et de ses
usages, ni des religions et de leurs pratiques. Elle parle de connexion
entre les êtres et leurs histoires. Elle nous raconte comment se
fabrique aujourd’hui non pas une, mais des mémoires de nos
mondes. Comment les points de vue, les cultures et les récits ont
besoin de converger pour nous montrer ce qui nous rapproche ou
nous différencie.
Dossier de presse disponible ici.

ARTISTES Rachid Boukharta
EXPOSÉS Maryam Katan
Shaahin Peymani
Rossella Piccino
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Mémoires des autres mondes

Noriyuki Suzuki
Marcel Schwittlick
Filipe Vilas-Boas
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Ci-contre. Vue générale de l’exposition
et de la sculpture Data totem de Marcel
Schwittlick.
Ci-dessus, de haut en bas. Oh my ( ) de
Noriyuki Suzuki et Loading … de Filipe
Vilas-Boas

Ci-contre. Sculpture Data totem de
Marcel Schwittlick.

Ci-contre. L’installation Dry Sterilizer
entourée des artistes Maryam Katan et
Shaahin Peymani. Photographie du
magazine Roubaixxl.
Ci-dessous. L’installation Oh My ( ) de
l’artiste japonais Noriyuki Suzuki.
Photographie du magazine Roubaixxl.

Ci-dessus. L’affiche de l’exposition.
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La ligne ouverte
Structure de résidence artistique internationale

Atelier organisé avec des
enfants de 3 à 5 ans. Centre
Nautilus, Roubaix.

La
ligne
ouverte
Fondée à l’automne 2019, La Ligne Ouverte est une structure curatoriale, de résidence et de diffusion d’artistes internationaux dont les
travaux questionnent le numérique et ses implications.
L’association est née d’une méthodologie innovante de résidence internationale d’artiste développée depuis 2018 par Shabnam Rahimian et Antonin Jousse. Deux artistes de deux cultures et pays différents sont invités à travailler ensemble durant un temps long, à distance et en présentiel, pour créer une œuvre unique. L’association a
permis la pérennisation de cette méthodologie en associant divers
partenaires. Ces résidences internationales en ligne et en présentiel
sont le coeur de notre activité. En découle des expositions, des temps
de rencontres avec des chercheurs et des ateliers pédagogiques et
créatifs.

Photographie de Marcel
Schwittlick au côté de son Data
totem. Photographie du
magazine Roubaixxl.

Notre seconde mission est justement sociale et pédagogique. Nous
mettons en place des ateliers autour de deux thématiques : le numérique et la découverte d’autres cultures (par le relai des artistes invités). Cette dimension est primordiale pour que nos résidences et expositions fassent sens et permettent la rencontre avec les plus
jeunes. Ce travail pédagogique a pour vocation d’apporter une réflexion approfondie sur le numérique et ce qu’il transforme dans nos
vies et de former à la programmation créative.
En trois ans, nous avons organisés 2 expositions internationales, 3
résidences internationales, 2 ateliers pour plus de 70 enfants, 1 journée d’étude internationale, collaboré avec 19 artistes et chercheurs
de différents pays et accueilli plus de 2900 spectateurs lors de nos
événements.
Plus d’informations sur laligneouverte.com

26 | Commissariat d’exposition

Image de l’installation Digital
Realities présentée au festival
TADAEX à Téhéran en 2018.

Expositions et résidences

Résidences et expositions Digital Realities
Avec le designer et artiste Ali Honarvar

Après avoir présenté ma recherche, cette partie reprend quelques
travaux plastiques qui ont accompagné ma réflexion. Ces créations
et collaborations font de ce parcours une recherche visuelle sur des
questions qui m’entourent. Le numérique y est à la fois omniprésent
et bien souvent peu visible, caché au sein d’un autre médium ou
d’une forme, il est sous-jacent à toutes les propositions. Il est
comme une forme (quasi) obsessionnelle car il est pensé comme
structure, comme base parfois fragile.

Digital Realities est un ensemble de deux installations réalisées en
collaboration avec le designer et artiste iranien Ali Honarvar. Ce projet a été développé par Shabnam Rahimian, commissaire d’exposition. Il s’agit d’un protocole de résidence en ligne et en présentiel
permettant la collaboration de deux artistes de pays différents.
Ce travail a donné lieu a une première résidence à Téhéran en novembre 2018 dont le résultat a été présenté au festival d’art numérique de Téhéran TADAEX ; puis une seconde résidence à l’Espace
Croisé à Roubaix en octobre 2019 qui a permis la création d’une seconde version présentée lors de l’exposition Back / Forward 2. Ces
deux installations traitent de la relecture de la nature et des cultures
par les médias numériques. Ce travail prend la forme de sculptures
aux formes végétales entourées d’écrans.
Dans la première version, la sculpture centrale est encerclée par
quatre écrans qui diffusent des images scannées de cette forme. Les
écrans, seule source de lumière de l’installation, permettent à la fois
de regarder la sculpture, mais imposent également leur vision, leur
manière de la percevoir. Si le public entre au sein du cercle pour s’ap-

Digital Realities
#1, Téhéran,
Nabshi Gallery,
2018.
Photographie de
Sahand Behrouzi.
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procher de la sculpture, les écrans se brouillent, s’éteignent et empêchent toute proximité à l’oeuvre.
La seconde version s’appuie également sur une sculpture centrale
accompagnée de deux projections. Il s’agit cette fois d’une relecture
en temps réel de la sculpture et de son environnement direct. Un
capteur infrarouge scanne l’espace toutes les vingt secondes et en
projette le résultat. Les images nous montrent des formes blanches
grossières et qui ne nous présentent que les limites de la perception
du capteur, confondant parfois la sculpture avec un spectateur, ou
s’intéressant uniquement au sol.
Ces réalités numériques questionnent non seulement les regards
croisés sur nos cultures respectives, mais jouent également avec les
limites et les stéréotypes présentés à travers nos outils numériques.
Documentaire sur TADAEX 2018 et Digital Realities #1 disponible ici.

Digital Realities
#1, Téhéran,
Nabshi Gallery,
2018.
Photographie de
Sahand Behrouzi.
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Ci-dessous, en haut. Digital Realities #2, Roubaix, Espace
Croisé, 2019. Photographie de la scultpure.
Ci-dessous, en bas. Digital Realities #2, Roubaix, Espace
Croisé, 2019. Photographie de la projection.

Autres créations

Tracking

Slavery for the Life
Image de la
double projection
et des deux
personnages.

SLAVERY FOR THE LIFE, 2019
Installation génératrice de texte, programme sur smartphone, génération de texte, synthétiseur vocal.
Un smartphone est posé sur un sol rocheux, son écran, toujours allumé, affiche en continu un texte blanc que le smartphone lit avec une
voix de synthèse. Le texte raconte sans fin l’histoire à la première
personne d’un être à la dérive, perdu. Ce texte est généré par un programme d’intelligence artificielle à partir du roman « The Life and
Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, Of York, Mariner
» de Daniel Defoe.
Ce smartphone est seul, posé sur le sol comme un déchet rejeté par
la mer. Il est sans activité, il laisse divaguer les seuls mots issus de
son disque dur comme les relents de sa mémoire, ou de celle d’un
autre, peut-être la mémoire de son ancien propriétaire.
Photographie du
smartphone et
d’un extrait du
texte généré.

TRACKING, 2014
Installation vidéo interactive.
Tracking est une installation vidéo interactive composée de deux
projections vidéo. Sur les écrans, deux personnages courent, sur
l'écran de gauche une femme et sur l'écran de droite un homme. Les
deux personnages se trouvent dans une même rue la nuit. Lorsqu'un
spectateur entre dans l'espace de diffusion et se place devant un
écran, il ralentit cette vidéo. Le ralenti est plus fort si le spectateur
est proche de l'écran. De plus, le spectateur choisit d'avantager un
personnage pendant cette course. La narration est intéressante car
les deux personnages ne se rencontrent jamais et restent séparés
par deux espaces vidéo.
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En attente

EN ATTENTE, 2012
Installation vidéo interactive, chaises, téléphone.
L'installation vidéo En attente est composée d'un écran où est diffusée une vidéo d'un paysage où sont alignées six chaises. Un téléphone
rouge se trouve sous une chaise et un personnage attend sur une
autre chaise. Devant l'écran, six chaises sont alignées comme sur la
vidéo et six téléphones rouges sont sous chaque chaise. Lorsque les
spectateurs s'assoient sur une chaise pour regarder l'écran, le personnage se lève et change de place. Il répète cela chaque fois qu'un
spectateur arrive ou change de place. Si le personnage s'assied sur
une chaise avec le téléphone rouge, il appelle un des six téléphones
dans une zone de diffusion. Si un spectateur décroche ce téléphone,
il communique avec le personnage. Ce projet étudie les règles du public dans un lieu de diffusion. Le personnage réagit lorsque le public
joue sa règle, assis sur une chaise devant l'écran.

Image extraite de
la vidéo projetée.
Personnage en
chaise 1.
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Ci-dessous, en haut. Image du tournage, le personnage est
au téléphone, chaise 4.
Ci-dessous, en bas. Image du tournage, le personnage
patiente en chaise 4.
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