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Par Jean Paul Lmgavesne
In ail the am them is a physical component.
Paul Valery.Aesthetics,
1934

J

Aprt?sun rappel historique de l’idtfe de I’ art
par ordinateur; l’auteur envisagele retour du signe plastique
au travers des immate’riaux (oeuvres nume’riques,
principalement).
Le developpement des rtfseaux de communications,
l’hypermediatisationde notresociett!,ainsi que l’envahissement
de l’espaceklectromagntftiquepar les images,sons,far, videos,
donntfesde toutes sortes, I’hybridation du numtrique et de
l’analogique, g&?re des espacesvirtuels oli les artistes se
trouvent investi du pouvoir de l’ommnipr&ence.
L’auteur pose alors la question de la representation:
Espacesmemoires,espacesecrans,espacesde reprkentations,
commesuppotis des images,rejoignant les preoccupationsdu
groupe Suppo&Surfaces des annees 70, debouchant sur le
conceptde simulacre,entenducommeconstruction artificielle
dt!pourvue de modeleoriginal.

L’art a peniu son caractke d’kidence, il est &dent que
tout ce qui concemePart, tant en lui m2meque ah sa relation
au tout, ne va plus de soi, nGmeson droit h l’existence
- Adomo T.W

Et le peintre en sommene dit rien,il se tait, et je prk@re
encorecela
- Vhcent Van Gogh

INTRODUCTION
II ne va pas de soi dans une manifestationportant sur lcs
artsClectroniquesde parlerpeinture,le termenousapparaissant
tant dbsuet,a telle enseigneque la revueArt Presseconsacreen
Octobre 95 un numero special sur la peinture sous le titre
g&rtrique : “Oh est pa&e la Peinture? “
Cette interrogationest-ellepcrtinenteit ce point, pour que
des artisteset critiques contemporainsinterpellent la naturede
l’art ?. Le sociologueet artiste Herve Fischer affirme que l’art
est mort, nouspreferonspenserque l’art se rt?gCntreau bain de
jouvence que lui offrent toutes ces nouvelles technologiesen
recherched’accouplementsprolifiques. II me sembleque si I’art
a beaucoup2 gagnera seconsacrera 1’etudedes formes(ce qui
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a et8 le cas des andes avant 1970 ) il devrait profondement
s’enrichir en faisant porter son questionnementsur le geste,attitudes,r5critures,espacesde representationset langagescomme
l’exposition : “Quandles attitudes deviennentfurmes “ produite
en 1969a pr&igurd desdeveloppementsauxquelsnousassistons
dans les domaines de la creation numerique par I’usage et le
contrBle des robots.
HISTORIQUE
Si l’idt?e de l’art par ordinateur est apparueen Europe et
aux U.S.A dans les annees60. Le terrne est g&n?ral,il couvre
l’utilisation creative d’ordinateurs dans les formes artistiques,
allant de la sculpture interactive a l’art des t6lecommunications
en passantpar les travaux videos graphiqueset conceptuels.On
peut situer la prise de consciencede l’impact desnouvellestechnologies sur les arts 3 l’occasion du festival SIGMA de Bordeauxen 1965,festival oh les interventionsde Michel Philippot
sur les musiquesexpkimentales, de Nicolas Schoeffersur l’art
et la cybemttique. les travaux de Michel Ragon sur “ Prospective et Architecture “ ainsi que les reflexions theoriques et
conceptuellesd’AbrahamMoles sur “ 1‘impact de la technolugie
sur I’art et la pens&e contemporaine ” (1) ont marquetoute une
gtnCration d’artistes interesds a l’exp&imentation.La mtme
annCe eut lieu la premiere exposition de Met ART (Art
Mknique) a la Galerie J.,sousle titre : “Hommage ir.Nictphore
Nitpce, r&nissant NJKOS, Bettini, Beguier, Pol Bury, Rotella
et Jacquet.Cettetendanceprenantles technologiescommeoutils
d’aide a la creation, supportsde creation ou encoresujetsde la
creation, utilisant le report photographiquesur la toile comme
A.Warhol, s’inscrit dans la lignee des Muybridge, Balla,
Delaunay,Eggeling, Richter, Noholy ou EAT (Experimentsin
Art and Technology) fond& par Robert Rauschenberg,Billy
Kltiver et le M.J.T.
Depuis les annees 70, le dtveloppement de la crdation
artistique numerique par les objets qu’elle initie nous plonge
dans une probldmatique quelque peu diffkrente, puisqu’elle
Blargit le champ de la creation aux telecommunications.A cet
6gard la “machine cf gazouiller” de Paul KLEE toile peinte en
1922 donne toute la mesure de la sensibilitt de l’artiste mais
aussi de son ddtachement ironique face a un monde dont il
p&sent deja les changementsprofonds.
L’apparition des immateriaux dansles annees80 a pris une
multitude de fotmes nouvelles, ah&ant progressivementla notion de r&lit& les modi$lesconceptuelsrempla9antles mod&les
physiqueset cela n’est pas sansrapport avec la reconnaissance
de l’art video comme forme d’expression et de creation, car
l’image mdme de l’art video est douteuse, ne serait-ce-que
mat&ieIlement et comme issue de la t&vision, elle se trouve
en situation de reprise, de transformationet de mise en circulation par rapport a tous les autresarts : peinture, sculpture,architecture, musique, cinema, litt&ature.

Cette disparition progressivede la mat&e avec la diffusion de plus en plus large du support video, qui foumit non
seulementune, mais des images mobiles, colorees, institue la
suprematiedu code audio-visuel sur les autres codes sensuels
comme celui du tactile et de l’odorat. DejjaMarshall McLuhan
en pr&entait l’importance, privildgiant Ie tactile par rapport au
visuel, il r&e de la creation par la technologie. Visionnaire, il
Ccrit B une tpoque ou l’effet de vasteschangementscommence
Ztse faire sentir.A l’heure actuellenousavonsune idCebeaucoup
plus Clairede la direction dans laquelle mtne ces technologies
mkliatiques au fur et B mesureque les technologiesnumeriques
de la production et de la reproductionde l’image commencenta
Cmerger.L’ordinateuravecsacapacitt de manipulation,de simulation, de communication, devient par-tied’un ensemble, un
mixte de vieilles et nouvelles technologies,de cybemetique et
d’informatique, de synthbe et de virtualitC L’image calculee,
l’image de synthtse ou la nouvelle image s’infiltre au sein de
I’image capteepar la cam&a. Lc calcul, la logique matbematique,
le concept scientifique p&&rent imperceptiblement l’image
optique, I’informatique fusionne avec la video.
Ainsi si I’histoire des arts electroniques dans sa phase
initiale infographiquemontreque le supportvideo commeespace
de representationa engagela creation plastiquesur des chemins
oh le concept “immat&-iaw “ des an&es 80 a pris une multitude de formes nouvelles,al&ant progressivementla notion de
rt?alitben instituant la suprematiedu langage,il n’en demeure
pas moins vrai que la probltmatique du rapport de l’oeuvre a la
mat&e, au support se pose de plus en plus.
LE RETOUR DU SIGNE PLASTIQUE
Jusqu’a present, hormis des exceptions mineures, les
travaux de Ken GOLDBERG de I’UCS, les recherches
plastiques de Harold COHEN 3 San Diego, de Roman
VEROSTKO ou ceux que nous developponsen France au sein
du GRIP, la problematique de la traduction des composantes
plastiques d’une oeuvre a Ct6 Iargement ignorde dans I’art
numtrique.11s’ensuit que bien souvent Part informatique est
plus prochede la photographieou de la video que de la peinture
ou de la sculpture ou la variable tactile est dominante. d’autant
que l’hybridation de I’ art video avec le numerique et les
ttlecommunications renforce le processusde d6mattkialisation
de l’oeuvre par le dtveloppement de l’art mediatique. Ce n’est
pas un simple CpiphCnomtnesi les plasticiensse toument vet-s
l’utilisation de supports facilement reproductibles comme la
photo, la video et l’image numCrique, car plus aiskment
diffusables et consommables.Cette insertion de l’artiste dans
le champ de la communication pn?figure d’un art mediatique
dans lequel l’ambivalence du caractbreimmattriel et materiel
de leurs oeuvres ( dematerialisation de l’objet par la
numerisation), materialisation par l’usage des interfaces
robotiques,l’abolition des contraintesd’assignation de lieu par
sa mise en rtseaux, Ieur permettentd’utiliser une multitude de
canauxde circulation et de productions d’oeuvres plastiques.
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Les images qui defilent sur l’ecran de TV, toutesces imagesenregistreesdans des mtmoires abstraites,les disquettes,
les bandesvidCos,les banquesde donntes, dCfinissentde plus
en plus largementle champ de la r&lite...Les dtveloppements
dansce domaine annoncentplus que des changementsde surface ou des rtamenagements partiels. Les formes d’arts
paralltles, la peinture ou la sculpture entre autres sont
inexorablement amenees 3 se redefinir et Bventuellement, B

prendre d’autres directions en fonction des deplacements
qu’occasionnentcesnouvellesexperiencesartistiques.Certains
commeBruce Fergussonparlentde I’insuffrsancede l’etiquette
art visuel pour qualifier ces pratiquesqui engagentde plus en
plus frdquementle spectateurparticipant,3 intervenir.

kvec les arts mediatiques, le fondement imaginaire de
l’accb au reel est accent& a causede ces supportsmCmessur

lesquelsaucuneimagene sauraitse fixer.Le developpementde
machines independantesaptes a l’apprentissage, pouvant
nCgocierdesstratdgiesde production,reproductionfonction des
stimuli numeriquesregus,reagissantaux crdateursdtlocalists
posele problemede la natureet du sensdon& a la repr&entation
figurative ou non. Les machineset les images virtuelles, tout
comme les espacesdans lesquelselles s’inscrivent, sont elles
m&mesdesacteurs,desagentsde creationcar dotesde mdmoire,
done d’une histoire.Ellesdisposentde fonctions de traitement
de l’information qui leur con&e une autonomie.Chaquemachine, reelle ou virtuelle, chacunedes metaphores,hyper-imagespour reprendrecette expressionde PQuCauassimilable3
un syst&me expert, possCdant ses propres r8gles de

L’histoire de la peinturea Cd marqueepar desinnovations
techniques tant au niveau des pigments que des techniques comportement, les applique en les adaptant aux changements
d’application et de preparation des supports. On a beaucoup de I’environnement virtuel. “Les images savent maintenant
par16 de la peinture a I’huile en tube et de son influence sur le qu’on Zesregarde....ellessent responsables“(Richard Bolt).
travail des impressionnistes,de l’acrylique, des differems meDans ce nouvel espace riche de donnees picturales,
dium, du role des supports,toiles, bois, pUtre,brique,peau...des
outils d’applications,de la main aux corpsde Klein, aux batons stylistiques, de paramttres plastiques on peut imaginer la
de Pollock en passantpar les brosseset le souffle. Ce n’est pas creationd’une toile B partir des gestuellesdes cr6ateursmis en
le hasardni de simples considerationstechnologiquesqui font reseaupar analogieau projet d’un systtme de contrBle d’un
de la toile un support privilegie pour l’expressionpicturale.Si orchestreClectroniquecommecelui developp6B l’universit.4de
le moniteurTV renvoiea l’univers technologique,la toile renvoie Wasedaau japon pour l’interpretation du concerto No1 de
B l’univers desarts ltgitimes pour lesquelsla texture,le grain,le Tchaikovskypour piano et Orchestreavec pianiste humain et
support,la mat&e, et les traitementsde surfacessont autantde orchestrede synthbsedirigt par le chef d’orchestres’adaptant
degresde liberte laissesa la disposition du peintre. Les effets au tempo du soliste virtue1L’hyper image gdnCralisele conqui en resultent s’ordonnent autour de la matiere, alors qu% ceptd’imagede m&mequel’hyper-texteintroduiteparT.Nelson
estmultifonne puisqu’g
l’opposb,un r&tltat lisse ( Ccrantt16, icbne sousverre, papier gCn&alisaitcellede texte.L’hyper-image
photo glac6, etc...) affirment la preeminence du plan support, la fois donnees brutes, structures, representations.Dans I’art
done de la bidimensionak? et l’absence de texture.
occidental,la structureou la forme ont toujoursCt.5B la basede
l’art pictural, le tableauest gen6ralementcon9u pour Cue vu
Le developpement depuis le debut des annCes90 des dans un cadre ou par une fenCtre, et done amen6 vers le
systemes de reproduction, production d’oeuvres numeriques sur spectateur,contrairementaux imagesorientalesqui n’existent
des supportsmatdriels( imprimantes,photocopieurs,fax, ma- rtellement que dans I’esprit ou dans I’sme. et par consequent
chinesBpeindre,&scuIpter) annoncele retourdu signeplastique. projetee ou rCflCchie dans l’espace...L’icBne indienne ou
d’extrsme-Orient, sculptte ou peinte, n’est ni une image
Dans ce nouveaucontexte d’opposition et d’hybridation memoireni une idealisationmais un symbolismevisuel, ideal
entrele visuel et le tactile, l’informatique picturaleexprimeles au sens mathtmatique...La oB l’art europCen depeint
tensions liant I’analogique au numerique, la trace comme
Blement plastique, memoire analogique It la memoire numtrique,
I’espace pictural de la representation aux espacesmemoiresdes

naturellement un moment, une action d&erminke ou un effet de

manipulable par la proprioception, ce qui caracdrise le signe

experience d’espaces changeants, espaces de representation,

pastiqueou iconique.

espacesmemoiresou desdonnees,espacesde communication..11
n’y a pas un espace de representations, mais deux, trois, une

lumiere, l’art oriental represente la continuitt.En termes
europeenstraditionnels,on dir& que l’art modeme europ&n
basesde donn6es.des r6seauxmultiproteifonnes, oh l’image tentede rep&enter leschasescommeellessonten elles-m&mes,
picturale oscille enue une substancelangageet une substance Part asiatiqueet l’art chretiende les rep&enter pIus p&s de ce
forme et oil le texturalet le pictural reprennenttoutesleursforces qu’elles sont en Dieu, ou plus p&s de leur source “ (AK
expressives
J’aimemis 2 cetteoccasionfaire unedistinctionentre Coomaraswamy). Dans I’image infotmatique picturale, le
le pictural et le textural. Le pictural concerne une image r&lisme , la realit de l’image perd son senscar le numeriqueet
strictement a 2 dimensions et saisie visuellement,le textural la technologie software sont holistiques; ils se pensent en termes
conceme une image oti est presentela 3&dimension. La tex- de structureglobale.L’espace
desdon&s est fluide et temporel,
ture proposedes impressionstactiles, ces impressionstactiles la hardcopy( copie d’Ccran) tout ce qu’il y a de plus reel. La
allant dansle sensde l’illusion realistecommeapprochedu reel peinture issue de l’informatique picturale devient alors une
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multitude d’espaces,comme le montrent Van Gogh dans ses
deux autoportraitsa l’oreille coup% versla fin du mois dejanvier
1889: les tableaux de Londres et de Chicago, les toiles de
Cezanne (cathedrales de Chartres), les toiles de Turner sur
VeniseDe mbme la numdrisationde l’information comme dans
les objets plus de Pierre Restany et leurs pr6sentations
informationnelles par B.Demiaux met en evidence les deux
espaces, celui de la representation et celui de la memoire
circulante. L’information de base(le documentphotographique
descriptif ) est num&isee en entrde du logiciel, puis elle est
stocked en memoire, et enfin imprimee ii partir de son &at de
m&moire. La numdrisation de l’information s’effectue dans la
mtmoire image de l’ordinateur,espacedesdon&es numeriques,
de fagon directe, brute, sans ajouts ni retraits, B la man&e de
Warhol traitant le report photographique sur toile.Les
presentationsinformationnelles de B.Demiaux nous restituent
l’image mt?morisbeB u-aversles altemancesde trame numerique
O/l . L’alphabet binaire pour reprendreP.Restanypermet ainsi
de dt?gagerune mt%wiresecondedans la memoirede l’objet et
c’est cette memoire secondequi est l’authentique contenu de
l’objet -plus informutionnel - “ Nu couch6 les bras ouverts “,
toile informatique de 3m x 2m cret B partir de lcm* de toile
autour du nombril du “Nu couch& les bras ouverts “ 1917 - 60
x 92 cm de A. Modigliani est la projection sur supporttoile par
l’intermtiiaire de lamachine a peindre de l’espacedesdonntes
ou espace memoire dans l’espace figuratif ou espace de
representation.Les deux images fixes, celle originelle de
A.Modigliani et celle produite par les Quarks ne sont pas du
m&me ordre. La peinture releve de l’ic&re alors que la photo
qui releve de l’indice est sujet, pretexte B la creation picturale.
C’est plus exactementun compromis entre creation et re-production, r&cr6ation, mise en forme d’empreintes quasi
immat&ielles, sans epaisseur,dtpostes regulitrement sur un
support.

Les preoccupationsdesartistes du GRIP sont celles certes
du GroupeSupportsSurfaces,pn?occupationsque le groupetente
de reactualiser,mais aussi celles de TINGUELY, B.VIOLA et
N.JunePAK pour lcquel ils reprennentle termede “quincaillerie
num&ique” appliqueea leur machine ti peindre d&elop@e en
1987. Ils s’associentainsi aux travaux d’artistes et ing&tieurs
am&icains, Harold COHEN et son systtme Aaron de simulation picturale, Kenneth GOLDBERG de I’USC, Timothy
ANDERSON du M.1.T avec Van GO GO I et Van GO GO II et
Roman VEROSTKO.

La machine B peindre du GRIP fut presentde pour la
premierefois durant 3 mois en 1992au Quebecit Montr&l pour
Images du Futur 2r.la cite des arts et nouvelles technologies it
l’occasion d’une exposition collective sur le theme : Califomie
Mythe ou Realite !. A cette occasion, elle produisit un grand
nombre de toiles a partir d’une installation VidCo audio visuelle
Fdkos Vagues.plagede sablede 100 m2parsem6ede moniteurs
vidbos a partir desquelsles imagesmouvementsde la mer sont
figees par acquisition numeriquepuis reprisespar la machineB
peindre qui les expriment sur un support de grandes dimensions( 3m x 4m ) a raisondune production de toile en 10heures
de projection de peintures dont tous les parametres teintes,
valeurs,densites,impacts,tracessont contr~lCspar le robot.“De
l’informatique Picturale i? la mel; il n’y a qu ‘un pas, celui qui
nous permet defouler la phzgede sable ori naissent et meurent
les vaguessans cesserenouvelkes,instantsfigitifs que la machine ~3peindre dans la re?gukzn’t&
logicieile, inexorable de son
mouvementtend ir figer par des projections de peintures qui
sent autant d’t%Gnentsd’infotmutions distribu4es gouttes ci
gouttes dans un environnement de rytmes et pulsations
sonoresla toiie phzge ot2 se cn’stallisent routes les don&es
infonnationnellesest ici le lieu d’expressiondes QUARKS,clin
d’oeil donnt aux iconockzstes,les invitant CIune redtkouverte
de l’image et de sa representationpar sa mise en Peinture ” en
L’informatique picturale par les nouveaux espaces direct “2 partir des creations originales d’artistes ‘<.
d’expression, de participation et de creationsqu’elle met $Idisposition des artistespetmet d’blargir le champ de la creation,le
Cet Mnement fut repris en fiance le 3 1 octobre 1992lors
situant entre Reel, Virtue1 et Imaginaire.
de TELENOIA : creation picturale en rt%eaua l’occasion de
l’halloween.Toutes ces experiencesde creations de peintures
Ce nouvel espaced’actualisationdu virtue1numeriqueliant en direct nous montrent que ces machines repondent B une
le cacbd au visible est 1’equivalent de 1’espaceanalogiquedu demandepressantede plasticienspour s’approprierde nouveaux
Groupe “Supports Surfaces”ob Buraglio et son travail sur les espaces.non seulementconceptuels,ceux des immateriaux des
calques agrafes nous montre la duplicite de l’image, ce recta an&s 85 mais aussiceux multiformes des espacesvirtuels des
vet-sode l’image, de l’image et de son double& meme, le tra- an&es 90 issus de I’informatiqueCes nouvelles machines
vail de Y.Klein, artiste du nouveau realisme, nous montre poursuivant leurs mutations, dans la lignt?e des machines
I’importance de I’empreinte comme ClCment de creation, mkaniques de LRonarddeVinci,Pascal,Balla,Akira Kanayama
memoire du gestequi affirme la volond de l’artiste B “ peindre celles electrom&+niquesde Takis et linguely ou celles videol’immateriel “. Ces empreintestoujours identiqueschezViallat tlectroniques de Nam JunePaik, s’inscrivent dans l’histoire de
sont autant de couper / caller, de va et vient dans cet espace l’art.
hybride qui est celui de la representationnumerique,car cette
realit 13,celle que l’on voit a son corollaire dans l’espace des
Nbanmoins si toutes ces machines it peindre faites de
don&es, riche de realids potentielles.
mecaniqueet de numtrique vehiculent leur propre derision et
ironic face ZIl’acte ctiateur, le digital vChicule tgalement sa
propre ironie par l’emprunt qu’il fait quotidiennement aux in175

terfacessensorielles,cherchantB s’incorporer pour retrouvet sa
plasticit formelle initiale issue de l’analogique empreinte de
gestualids.
Comme pour Michel Serrespour qui l’histoire dessciences
et des techniquesavanceen reculant vers ses origines, plus le
digital se repand et mieux il cherche ZI s’exprimer par
incamation.Loin de se dCbarasserdes mythes, des archaismes,
des desirs et des pulsions, le digital les reconduit en s’indrant
au plus profond de la chair, reconstituantles memoiresdescorps
au plus p&s des sens,celui de la tactilitb par oh il commenqasa
genbsetout enfant qu’il fut sur les banesde l’&oIe lors de 1’
apprentissagedu calcul car des doigts il naquit au plus p&s du
toucher.

Manifeste du GRIP
The limits of my languageare the limits of my work!
-L&wig Witl~enslein
Le GRIP revendiquel’autonomie de la crt!ation, en pratiquant
une peinture collective en direct, sur les lieux d’expositions,
dt%caiisJe ou non par l’intetmt!diaire des n2seau.x
numt?n’ques
tel les rt!seaux Earn, fm, numt+is, visiophone, minitel,
PictureteL..... ...
L.eursignature&s ” Quarks ” ( parh.culescolor&es&?mentaires
de la physiquedesparticules ) est collective comme1‘&ait celk
de COBRA.
L.eurspratiques s’expriment par une remise en question :
lo) Des moyens picturaux

traditionnels:

S’approprier les senspar le biais des r&eaux pourrait &tre Diversit& des techniques d’applications de la Couleur et du
l’un des enjeux du 216me s5cle comme la demibre exposition geste: Application des colorants savammentdo&e par l’outil
informatique, uniformitkgestuelle et r&gulanW logicielle de la
des Quarks du GRIP en aoat 1995 lors du Siggraph de Los
projection, de’localisationde la c&a tion par 1‘usagedes n?seaux
Angel&soh en collaboration de Mrs G.SMOOTet Jon AYMON de communicationtypeNumt?risou autres).Cespratiques sousdu Laboratoire Lawrence de 1’Universiti Califomienne de Ber- tendent la prise en compte des rapports qu’entretient I’espace
keley ( San Francisco), les QUARKS du GRIP r&lis&rent en m&moire informatique des donn&es/EspacePictural de la
directe 3 partir des don&es transmisespar le satellite COBE et reprksentation ori les champs, formats, supports, limites,
v6hicul6es par le rbseau Internet: BIG BANG I, toile environnement,sont autant de paramttws kiss& & notre disposition.
informatique de grandesdimensions.
D6sormais la gen&sedes espacesvirtuels, cyberspaces
associts B la tt%Xrtualitt?, permet de partager non seulement
les metaphoresindividuelles ou collectives, mais Bgalementde
partagerde nouveauxespacesde crdation, v&table espacesde
r&cr6ation oh les machines B peindre, datas gloves, casques,
exo-squelettes,toutescesinterfaces,proth&siquesn?injectentdu
sens, les sens par la mdtrise du tactile source et finalit
d’expression.
Q Jean Paul Loagavesne 1995
Quarks du GRIP

2’) Du support:
Travail sur la toile libre, hors champ d’expression, par
l’insertion de la “ quincaiilen’e informatique” dans l’espace
des galeries, des mu&es par la crt!ation d’une peinture en direct dans un esprit proche de Nam June Paik de linguely et du
groupe Supports/Sulfates
3’) De l’artiste en tant qu’individu:

Cristallisation d’une kpoque,d’une culture, d’un ensemblede
composantessociales, &onomiques et technologiques air la
crt?ationd&calisk par l’usage des rt%eauxde communication pennet d’envisager une crJation collective.
QUARKSsignatairedesoeuvresproduites est un individu d part
enti&e participant de la crt?ation.

Fait d Paris le IO Novembre 1986
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