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1A/ vant de vous p&enter par I’image les oeuvres des 
sculpteurs europeens ou orientaux utilisant 

I’ordinateur et les machines-outils a commande num&ique, 
pennettez-moi d’aboxd d’esquisser quelques Mexions g&&ales 
sur notre sujet, puis de faire un bref rappel historique de notre 
demarche. 

Depuis la nuit des temps, I’interaction de Part, de la sci- 
ence et de la technique, determine I’histoire des civilisations. II 
a m&me fallu de gros efforts thkoriques a I’Occident pour ac- 
cepter de distinguer I’une de I’autre ces appropriations cognitives 
exp&imentaIes du monde. Achaque lieu, Bchaque Bpoque, done, 
son intelligence des chases et ses pratiques culturelles. 

L’Art, tel que nous le pensons en Occident, n’a jamais 
tchapt? a la regle d’interactivid genCrale des commerces de 
I’esprit et de la vie quotidienne. Ce n’est que t&s rkemment 
que certains ont voulu le dklarer “discipline autonome et 
autor6fdrente”. Imbecile et funeste pretention. 

Contrairement a I’opinion commune, c’est par le goiit de 
I’art, de I’exploit et de la magie, qu’on a vu na3re les plus grandes 
inventions techniques. Bien longtemps, entre mille autres 
exemples, la science raffinee de la mecanique n’a servi a rien 
qu% fabriquer de merveilleux automates pour notre seul bon 
plaisir. L’homme d’ailleurs ne fait pas grand chose par 
“n&essiW rationnelle. 

Aussi, marginaliser l’artiste, I’exclure des grands processus 
Cconomiques et sociaux, et par iii-meme I’empkher de 
d&ouvrir, d’innover, c’est tout simplement vouer une civilkation 
B 1’6chec. Qu’on me comprenne bien: il ne s’agirait pas 
seulement d’un 6chec affectif, esth&ique, d’un tkhec du “di- 
vertissement”, mais aussi d’un &hec fonctionnel, d’une faillite 
de l’intelligence. 

Pas plus que Part, la technique d’aujourd’hui ne doit Ctre 
une activite “autonome”, car l’homme ne manipule jamais des 
objets mais toujours des symboles: je veux dire que toute mise 
a disposition, toute pratique, n’a de ICgitimitC et de valeur qu’a 
la mesure du SENS qui lui est donnee. II ne semble pas que les 
populations les plus riches et les plus “avan&s” de la plantte 
aient jamais pu avaler le flot incessant des nouveautcs 
technologiques du Xxi&me siikle. I1 y a I& des consequences 
graves auxquelles il est urgent de rbfltchir. 
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Les artistes qui ont le souci de leur Bpoque, utilisent, 
fabriquent ou detournent les moyens contemporains; 
volontairement ou non, ils contribuent ainsi a l’bvolution des 
mentalites, du regard sur le monde. Rtkemment, la revolution 
informatique a trouvC un nouvel essor par le biais de l’art: 
infographie, musique, creations multimt$dia...D’antiques 
“rbveries” transmises B quelques “originaux”, artistes et 
bricoleurs, ont finalement stimule de grandes industries! 

Notre souhait, ici, est de vous montrer qu’il est indispen- 
sable de situer aussi le travail de la forme mat&ielle - autrement 
dit le travail de la sculpture dans ce contexte d’avance 
technologique, et que des artistes de plus en plus nombreux font 
appel aux techniques les plus pointues pour la rdalisation 
d’oeuvres physiques, et non plus seulemenent “d’immat&iaux”, 
des artistes de plus en plus nombreux, petit-&e en eux-mCmes 
inquiets d’une inflation de “virtualid”, font prendre corps 21 leur 
imaginaire abstrait et numtrique, afin de mieux transmettre le 
plaisir sensuel de cette creativite qui parle du monde et 
n’appartient qu’8 l’homme. 

UN PEU DE PHLLOSOPHIE 
Nous n’avons malbeureusement pas le temps d’aborder 

longuement dans cette rencontre la problematique fondamentale 
du geste plastique. C’est bien dommage car une analyse symbolique 
et psychologique des mythologies fondatrices de “l’artisanat 
createur” nous apprendrait bien des chases sur notre realit 
tcchnologique contemporaine. On peut meme se demander si 
l’homme ne s’achame, pas, avec une obstination millenaire, a 
nkliser le programme de ses fantasmes les plus archtiques. 

D’une man&e universelle, autant que je le sache, de 
1’ Afrique B I’Asie, en passant par le monde grew, tous les “dieux- 
techniciens” sont aussi dieux de la ruse et de la magie. 
Ambivalents jusque dans leur apparence, ils produisent la beaute, 
mais l’un est boiteux, l’autre est sdrile. A travers eux. l’homme 
gagne par I’artefact ce que la nature lui refuse. 

Pour rester dans notre sujet, reprenons un instant le gotit 
immemorial des automates, des “esclaves m&aniques” qui font 
mieux, et avec moins d’effort, que leur demiurge. Comme par 
hasard, l’ancbtre occidental mythique des architectes et des 
sculpteurs est aussi grand createur d’automates: Dedale, 
equivalent terrestre d’H6phaYstos. 

Ainsi, je me risque a dire que, par definition, une oeuvre 
d’art est une ruse technicienne qui nous s&luit, nous enchante. 

La comprdhension globale de l’art comme produit d’une 
Ml?l’IS et d’une TECHI@, dvite bien des malentendus sur cette 
activite, que certains critiques voudraient rkluire a je ne sais 
quelles catCgories de leur choix. Mon confrere amtricain DAVID 
MORRIS, pour rassurer un public international ayant une vi- 
sion romantique et mal inform&z de l’artiste, s’est vu obliger de 
proposer le concept subtil et malicieux de COMPUTERAIDED 

HAND MADE, CAHM, en opposition & CAD-CAM (CPAO). 
Si d’aucuns sont persuadts que trap d’outils nuitsent il Part, 
d’autres sont convaincus d’un art sans consistance. Permettet 
moi d’attendre ou bien une extase mystique ou bien la 
gdn6ralisation de la tt?lCpathie pour croire B une communication 
sans support! 

En v&k?, les modalites de fonctionnement de la crdativid 
et de l’invention des hommes et des so&& sont universellement 
identiques, fondles sur un va-et-vient continu entre le r6el et 
l’imaginaire, une dialectique permanente de la formation et de 
l’information, de l’abstrait et du concret. 

II n’y a aucune diffk-ence de nature entre le be1 ouvrage 
d’un artisan, la belle machine de l’ingdnieur, la belle composi- 
tion d’un musicien, la belle sculpture d’un artiste, la belle 
dt?monstration d’un physicien, etc. Tous, acteurs, ont dprouvd 
une jouissance du faire, une aspiration il la perfection, dans 
l’inquittude du resultat; tous, spectateurs, ont &tB stiuits, Emus, 
par la nouveautd, la virtuosit6, I’harmonie ou le choc de la 
dckouverte. 

C’est pourquoi le cloisonnement de la socidtb, 
I’hyperspCcialisation des individus apparait comme un risque 
majeur de notre Civilisation pour les annees ir venir. Comme 
nos p&es, il nous faut construire des aventures humaines 
transversales, qui fertiliseront Bleur tour l’esprit de nos hkitiers. 

ARS MATI-kMATICA 
ARS MA~MATJCA, que j’ai c&C en 1992 avec mon 

confrere ALEXANDRE VITKINE, veut participer 21 cette 
aventure humaine interdisciplinaire dont je viens d’6voquer 
l’urgente n6cessiti. 

Notre domaine d’action est done celui de la sculpture, 
envisagCe selon les technologies de l’informatique et de la 
robotique. J’ai nommC cette pratique moderne la 
ROBOSCULPTURB. 

A notre connaissance, ii y eut une demi-douzaine de 
pr&urseurs de la sculpture numerique. 

Les premieres experiences suivirent les d6veloppe.ment.s 
de l’informatique et la divulgation des machines in commande 
numtrique dans les anndes soixante et soixante-dix. 

Cependant, ces tentatives furent sans lendemain, 
probablement a cause de la quasi impossibilid d’acc&s aux ate- 
liers de la grande industrie qui ddtenaient les syst&mes, mais 
aussi a cause de la limitation m&me de ces systemes. 

Aux Btats Unis, H. G. Lawrence. architecte et designer. 
s’interessa au probkme dts 1965, puis abandonna, jusqu’h ce 
que les developpements r&ems de la CA0 lui permissent de 
reprendre ses recherches. 
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En Allemagne, Eberhard Fiebig, sculpteur et enseignant, 
r&lisa ses premieres etudes informatiques de sculpture ii la fin 
des anntes soixante. 

Paralltlement, Georg Nees, B la suite d’un doctorat sur 
I’infographie, a pu rbaliser, en 1969, deux bas-reliefs frais& 
sur machine Siemens. 

En France, Pierre BCzier, mettant au point sa thCorie 
mathbmatique de la CA0 dans les ateliers de l’usine Renault, 
inventait discrgtement le concept de SAO: Sculpture AssistCe 
par Ordinateur dont il publia un exemple en 1969 dans un 
ouvrage...qu’aucun sculpteur n’a probablement jamais lu! 

Quelques annCes plus tard, en 1975, Yves Kodratoff, 
proposait de rkaliser, aver la participation du public, une sorte 
de sculpture d&inie par des choix informatiques interactifs de 
trous divers et variQ dans un bloc de base rectangulaire. 

En Espagne, au mCme moment, Jose Luis Alexanco faisait 
t?voluer sur un Ccran d’ordinaleur une strie de courbes de 
niveaux fermCes dont l’empilement, fini, rkalisait des espi?ces 
de figurines concr&ionnCes. 

II est ndanmoins a noter quel seuls Pierre Btzier et Georg 
Nees ont franchement lit le processus de crdation et de 
visualisation informatique de la forme tridimentionnelle g sa 
matdrialisalion par une machine a commande numCrique. 

En 1990, Alexandre Vitkine et Christian Lavigne se 
rencontr&ent, ayant chacun de leur c&Z, en s’ignorant 
mutuellement, comme d’ailleurs en ignorant 2 peu prts tout de 
l’historique du sujet, ayant chacun de leur cbtC, done, propost 
aux organismes culturels d&t la crdation d’un atelier (Vitkine) 
ou d’une dcole d’art (Lavigne) pour la sculpture par ordinateur, 
que I’un appelait INFOSCULPTURE, et l’autre 
ROBOSCULPTURE. 

De cette rencontre, et de ce projet commun. allait naive 
ARS MATI&MATICA, qui rassemble aujourd’hui des artistes, 
des chercheurs, des enseignants, etc. 

Si l’artiste technologique retrouve l’esprit d’Atelier, et se 
plait ?I rf5unir “une @uipe” poursuivant une oeuvre commune 
et valorisante pour tous, du technicien au chef d’entreprise, 
chacun montrant le meilleur de son savoir-faire a son niveau de 
comp&nce, il n’en reste pas moins que la bonne comptihension 
publique et politique de ce que j’ai appelt5 UNE NOUVELLE 
RENAISSANCE, est encore loin d’&re acquise. 

Les lieux et Ies occasions de synergie &ant extr$menent 
rares, mais finalement inCvitables, ARS MATHBMATICA 
s’emploie d’une part B mieux faire connaitre les possibilitts 
esthdtiques du “prototypage rapide” en organisant des mani- 
festations m&diatiques, d’autre part 2 tisser un r&eau d’artistes, 

de chercheurs, d’institutions ou d’industriels pour le 
ddveloppement de cette synergie crt?ative, et enfin s’attache B 
promouvoir l’idte du CENTRE INTERNATIONAL DE RE- 
CHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT DE LA SCULPTURE, 
oil se rencontreraient artistes et scientifiques pour le plus grand 
profit de tous! 

Une premitre exposition mondiale de sculpture num&-ique 
s’est tenue, sans beaucoup de moyens, il faut bien le dire, en 
1993 a l’&OLE POLYTECHNIQUE. 

Dans le m&me temps, sans que nous le sachions, TIM 
DUFFIELD et ROB FISCHER crdaient THE COMPUTER 
AND SCULPTURE FORUM, dquivalent amCricain d’ARS 
MATI&MATICA. 

Aprts nous &tre mutuellement d&ouverts en 1994, et apr&s 
ma rencontre t&s amicale avec TIM et ANN DUFFIELD lors 
de mon premier voyage aux l?tats-Unis, en Bt6 94, nous avons 
d6cidB d’unir nos efforts pour la realisation d’&+nements 
intemationaux consacrant la sculpture par ordinateur. 

C’est ainsi que nous avons le plaisir de vous annoncer 
l’exposition interactive et simultante INTERSCULPT 95, qui 
aura lieu 3 la SILICON GALLERY de PHILADELPHIE du 6 
au 28 octobre, et B la GALLERIE GRAPHE B Paris, du 24 
octobre au 7 novembre. 

II s’agira pour chaque lieu, particulitrement du 24 au 28 
octobre, d’une quadruple action artistique: 
* pr&entations de documents, d’images et d’objets 
* connection Internet sur les Virtual Galleries 
* liaisons en visioconf&ence. pour des visites ?I distance, 
des tchanges et des debats 
* TELESCULPTURE: crkation puis transmission de 
fichiers numCriques dkcrivant des oeuvres, qui seront 
mattrialistes de l’autre c&i de I’octan par des machines B 
commande num&ique! 
Je laisse a mon ami TIM DUFFIELD Ie soin de compl6ter 
et de commenter cette manifestation. 

Je voudrais maintenant vous montrer quelques oeuvres 
d’artistes utilisant l’informatique pour la crkation ou la fabrica- 
tion de sculptures. Nous prdsenterons les travaux des artistes 
suivants: 
FRANCE 

Jean-Franqois COLONNA 
Gerard KAMMERER-LUKA & jean-Baptiste KEMPF 
Jean-Jacques LAMENTHE 
Christian LAVIGNE 
Alexandre VITKINE 

ALLEMAGNE 
Eberhard FIEBIG 
Jurgen LIT FISCHER 

HOLLANDE 
Anton BAKKER 
Koos VERHOEFF 
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XSRA EL 
Isra’l HADANY 

JAPON 
Ma&i FUJR-L4TA 
et au besoin, pour compldter l’exposb de Tim DUFFlELD 

et RobFISCHER: 
QU.!?BEC 

Jean-Joj ROY 
USA 

Sydney CASH 
Stewart DICKSON 
Helaman FERGUSON 
Howard Ray LAWRENCE 
Franck McGUIRE 

CONCLUSION 
Nous esp%ons par notre intervention dans cette conference 

vous avoir montrd la naissance d’une complicite nouvelle de la 
recherche et de la crdation, en soulignant que “l’intendance de 
Part “ ne passe pas forcement par la main de l’homme, et que 
des outils modemes peuvent aujourd’hui servir l’art avec le 
mCme Cgal bonheur qu’auuefois la regle, le compas, le ciseau, 
le perspectographe ou la peinture en tube. 

Mais la robosculpture, comme tous les arts clectroniques, 
retrouvant I’esprit d’Atelier, permettra aussi d’en finir avec le 
romantisme bourgeois qui a voulu faire de I’artiste, moralement 
et Cconomiquement, un he isole, egocentrique et introspectif, 
dont le Moi est une divinite mondaine, un dieu lare de salles des 
ventes, B la signature apotropaque! 

Les oeuvres que je vous ai presentees peuvent dtre 
apprecibes differemment: certains seront sensibles a la “perfor- 
mance technique”, d’autres B larecherche d’une purete formelle, 
d’autres enfin exigeront une philosophic. 

Une nouvelle pratique permet non seulement de r&oudm 
des problames anciens, mais encore d’inviter l’imaginaire B des 
voyages inconnus. La qualite des oeuvres est celle des hommes. 
Au “transfert de technologie” doit correspondre un m&sage 
culturel. Dans non-e epoque “plan&ire”, aux inventions de nos 
prckbmeurs s’ajoute d&ormais la connaissance plus familiere 
des patrimoines de l’humaniti, qul enrichissent no&e ex&ience 
intime, none alchimie personnelle. Sans doute quelques-uns d’entre 
nous y puiseront l’expression d’un sens profond et universe]. 

Prenons bien garde que cette demarche ne vise pas 2 la 
constitution d’une petite dlite occidentale de plus. J’aimerais 
qu’un artiste aborigtne australien m’apprenne le secret des 
Ccorces 5 peindre, et me raconte bientbt “le Pays du R&e” en 
stt%olitbographie. 

En vous remerciant de votre attention, et en vous donnant 
rendez-vous & INTERSCULPT 95, je communique ii ceux qui 
le souhaitent les coordonndes d’ARS MATHeMATICA: 

1, Cour de Rohan, 
75006 Paris, FRANCE 
tel: (33) (1) 43 26 45 85 . 
fax: (33) (1) 40 46 82 02 

0 Christian Lavipe 1995 

Tel sera, concretement, le but de notre CENTRE INTER- 
NATIONAL DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT DE 
LA SCULPTURE. 
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