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www.updatepixels.net //////////////////////////////////// 
Pascal Chirol, Artiste plasticien, graphiste, programmeur...

Mon champ de réflexion et d’expérimentation trouve son point de 
départ dans un questionnement du graphisme. Mais la notion de 
graphisme doit être comprise ici davantage comme un univers de 
potentialités que comme un espace déterminé par des contraintes 
sociales, professionnelles ou de communication. Ici, le graphisme est 
une façon de développer une pratique artistique multiforme, c’est un 
vocabulaire dont l’usage peut s’étendre indéfiniment, un mode d’ac-
tion dont le terrain de jeu s’égaye sur les territoires les plus divers.

Mes préoccupations tournent essentiellement autour des questions 
de générativité et d’interactivité. Et cette fois encore la notion de 
générativité doit être comprise de façon large, incluant à la fois des 
programmes génératifs et des situations bricolées de robotique, 
naturel ou artificiellement, elles sont produit par des systèmes et gé-
nèrent à l’envie des formes. La générativité est alors moins un enjeu 
technologique qu’un champ d’expérimentation ironique et critique 
de l’art et de l’image.
L’interactivité donne alors toute son ampleur aux réfections cri-
tiques et ne propose plus un objet défini mais une multitude de pos-
sibles fondée sur l’interaction entre les personnes par l’intermédiaire 
de la technologie.

Il s’agit d’inventer des situations et de se laisser surprendre par ce 
qui en sortira, entre calcul et humour. Il s’agit aussi d’interroger le 
geste artistique et le place de l’auteur. Les propositions sont nom-
breuses et les terrains qui sont investis vont du site web à l’affiche, 
de l’installation à l’intervention dans l’espace public, de la program-
mation au dessin à la plume.
Et si l’on peut encore parler d’œuvre, c’est en termes de processus, de 
contexte et d’échanges.
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Tell me what you read ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
I will tell you who you are.



Générer ///////////
//////////////////
//////////////////
//////////////////
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Ce qui est fascinant dans les ordinateurs, c’est 
leur capacité en tant qu’outil à générer des vi-
suels.
Dans ce travail, un générateur est une sorte 
d’application produisant de l’aléatoire, calculé par 
la machine, résultant de la programmation qui 
est un enregistrement externalisé de la pensée. 
J’entends par là, que la programmation permet 
un contrôle sur l’aléatoire, comme je l’ai pensé, 
travaillant pour moi à l’infini, sans jamais refaire 
la même chose, ni fatiguer.

Sur la base d’une œuvre Kandinsky, ce procédé 
génératif proche du software-art, fige des généra-
tions d’oeuvres pour en obtenir un livre avec plus 
de 200 dessins.

Generated Kandinsky /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
génération pour composition musical, 2005.
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Pascal Chirol et Yanis Perez ont conçu et produit 
un logiciel d’un genre singulier nommé Easy-De-
sign. Easy parce qu’il est facile d’accès et d’usage, 
Design parce qu’il produit selon un choix para-
métrable un design graphique selon un cahier de 
tendances et de styles pré-déterminés.

Une fois l’application lancée, on a la sensation 
de manipuler un des logiciels phares de l’image 
numérique, le look and feel est aussi réussi dans 
son ergonomie qu’agréable d’usage. Les menus, 
réduits au minimum nous centrent sur l’objectif 
de l’application : générer des états graphiques 
temporaires, faisant état d’un processus éphémère 
de production, et qui s’inspirent - ou faut-il dire 
plagient ? - de grandes figures du design graphique 
contemporain. On pourrait qualifier par d’autres 
termes la production propre à ces générateurs qui 
produisent des occurences, renouvellent, réactua-
lisent des formes, variant leur taille, leur localisa-
tion, leur couleur.

Ces états produits à volonté par le dispositif, un 
collectif de poètes électroniques les ont appelés 
pour leurs compte des transitoires observables 
insistant par là sur le caractère dynamique et 
volatile des formes produites, qu’elles soient plas-
tiques ou textuelles.

Les options de l’environnement Easy Design 
permettent de choisir un format d’affiche, des fa-
milles typographiques, et des styles à chaque fois 
préréglés mais ajustables. Cet aspect du travail 
aura demandé aux auteurs une analyse très fine 
des codes visuels propres à chacun des designers 
dont le style a été modélisé et stocké dans une 
base de règles.

Les styles Maeda sont étonnants de justesse, ils 
réalisent ou faut-il dire extraient des dominantes, 
des constantes, affinées depuis plusieurs années 
par l’artiste et designer John Maeda, jusqu’à 
composer son style si singulier. Opacités et trans-
parences, duplications, multiples, orientations, 
registre chromatique, placement dans la page, 
typographies, bref, toute une game de variétés 
d’affects et de percepts dont Gilles Deleuze & Félix 
Guattari disent qu’elles sont les constituantes de 
l’art.

Le plan de composition de l’art est complémen-
taire selon eux, de celui de la philosophie, qui 
passe par la variation ; et de celui des sciences 
qui passe par la variabilité. Cet ensemble “philo-
sophie, art, science” est nommé chaoïdes par les 
deux penseurs, mettant en lumière l’idée que tous 
affrontent le chaos, en rapportent et construisent, 
chacun à leur manière un chaosmos, un chaos 
composé, terme emprunté à Joyce pour qualifier 
un chaos “organisé”.

www.easydesign.fr ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Générateur de graphisme, 2005.
en collaboration avec Yannis Perez

La génération est un art difficile : elle renvoie 
comme un miroir l’auteur à ses travers : manies, 
astuces, et jusqu’à ses recettes. Elle paraît pouvoir 
devenir un outil de plus dans la panoplie du créa-
tif… Mais pourquoi un programme ne fait-il pas 
déjà du design automatisé un mode de production 
commun ? Peut-être parce qu’aucun programme 
ne peut se substituer à l’acte de design comme à 
un acte essentiellement créatif. Par ce que faire 
acte de design c’est produire une pensée en acte à 
travers un agencement de signes qui jouent avec 
les codes contemporains. Cette forme de sensibi-
lité n’est vraisemblablement pas encore modéli-
sable.

Ce qui fait tout l’intérêt de Easy Design est peut-
être sa capacité à produire un design crédible, pas 
nécessairement à chaque tirage, mais la machine 
ne fatigue pas à produire d’autres images selon de 
subtiles changements de paramètres, à volonté, 
et indéfiniment. Il en sortira bien – au moment 
voulu - l’image acceptable dans un style donné. 
Entendons-nous sur le terme de design crédible : 
il ne s’agit pas à travers ce logiciel de remplacer les 
designer dont l’écriture est modélisée, mais bien 
plutôt de tenter de montrer – avec un humour cer-
tain - de quoi sont faites chacune de ces écritures 
visuelles.
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La force d’EasyDesign tient pour une large part 
dans sa dimension de révélateur, d’outil analy-
tique, ce qui le transforme aussitôt en un puissant 
dispositif critique. Il pousse chaque style dans 
ses retranchements, jusqu’au maniérisme, jusqu’à 
l’outrance, mais parfois aussi au seuil du distinctif 
: on ne sait jamais dans quelle mesure l’image gé-
nérée est un effet du programme ou d’une analyse 
critique des auteurs... ou d’une subtile alchimie 
des deux… Un programme, rappelons le est une 
série d’instructions opératoires codées par des 
êtres de langages. Il est donc avant tout constitué 
de pensée à l’oeuvre.

De nombreux auteurs ont déjà produit des dispo-
sitifs génératifs en littérature. Jean-Pierre Balpe 
parmi les premiers en France s’est vu attirer les 
foudres d’auteurs classiques qui voyaient en lui 
l’ange noir qui allait anéantir la littérature. En 
écrivant à la manière de lui même ou d’autres amis 
poètes, ses dispositifs avouent essentiellement 
une limite : ne pas pouvoir se libérer de l’auteur. 
Ils affichent en même temps qu’une sorte de vir-
tuosité infinie, leur incapacité à sortir du modèle 
du monde qui les contraint, et ceci malgré l’illimité 
des possibles génératifs.

Loin de supprimer l’auteur, la génération vient 
occuper la place d’une méta-écriture, et don-
ner l’occasion aux artistes qui s’en emparent, la 
possibilité de décupler leurs forces pour produire 
des ensembles langagiers et plastiques aidés de 
la machine. L’heure est ici, selon les mots même 
de Marcel Duchamp, au ready-made aidé. Mais 

cet aspect rejoint également les constats faits par 
Yves Michaud avec un “art à l’état gazeux”, mais 
aussi par Nicolas Bourriaud avec un art de “post 
production” où il s’agit moins de construire et 
d’inventer de nouvelles formes que de faire jouer 
dans un contexte nouveau celles qui existent et 
qui composent notre culture. Il s’agit moins de 
produire des formes que des “relations comme 
formes”, c’est-à-dire des dispositifs de saisie, de 
jeu et d’expérimentations des formes culturelles 
dans lesquelles nous baignons, pour les tenir à 
distance enfin critique, celle qui permet de voir ce 
qui se joue d’actuel et de devenir.

Easy Design est devenu au fil de ses versions une 
base de connaissance en design, jouable et cré-
dible en même temps qu’un outil pédagogique et 
critique novateur. Il est également sur la voie riche 
et complexe du software art parce qu’il excède les 
dimensions de l’outil en offrant à son utilisateur 
le contexte d’une réflexion anthropologique et es-
thétique en prise avec notre monde contemporain.

////// www.easydesign.fr ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Texte écrit par : 
Luc Dall’Armellina –  
http://lucdall.free.fr – lucdall@free.fr
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Seed() /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Pixel protocole, 2005.

Ce qui est intéressant dans la nature, c’est sa 
capacité à contenir en soi son propre protocole. 
Ce que j’entends par là : et je prendrais l’exemple 
d’une graine de fleur, c’est que toutes ces caracté-
ristiques génétiques (voir plus) sont encapsulées 
dans un élément en attente.
J’aime ainsi à faire la comparaison avec la pro-
grammation orientée objet, où une machine, un 
programme, un ensemble, un bout de code sont 
appelés à jouer au moment demandé.

Mais représenter la nature par programmation 
n’est qu’un simulacre. C’est impossible, quelque 
soit la puissance de la machine. Il faudrait quelque 
chose en plus. La machine ne reproduira de 
toute façon jamais ni l’espace ni les sensations. 
Le meilleur algorithme en soit, d’une complexité 
impossible à concevoir est déjà la nature.
Il faudrait alors, plutôt jouer avec les variances et 
la complexité que la nature peut offrir. Comme un 
agent qui viendrait capter des aléatoires pour en 
modifier un ensemble.

Le projet consiste à proposer un certain nombre 
de variétés de protocoles en attente. Disposés 
dans des récipients à l’entrée d’un espace vert, les 
spectateurs sont alors invités à devenir acteurs 
d’un dispositif interactif réelle en disposant dans 
un espace vert ces protocoles en attente. Ainsi 
chaque acteur est déclencheur des protocoles et 
participe à une peinture algorithmique tempo-
relle, pleinement visible du ciel, où chaque fleur 
vient composer les pixels d’une image.

Seed silene (){
Seed silen = new Seed("Patio");
silen.setDescription("An easy to grow container or border filler, with 
attractive, dainty, single, pink, red, blue and white flowers. Looks 
spectacular planted in large drifts, where the slender dwarf stems of 
flowers, glisten in the summer sunshine.");
silen.setColor(255, 255 - random(55), 255);
silen.setPrice(0.0025, "€");
return silen;

}

Seed nemophile (){
Seed nemophile = new Seed("Pennie Black");
nemophile.setDescription("Une infinité de somptueuses fleurs d’un mar-
ron presque noir avec un liseré blanc. Son port en fait d’intéressants 
couvre-sols.");
nemophile.setColor(0,0,0);
nemophile.setPrice(0.0118, "€");
return nemophile;

}

Seed pavot_alba (){
Seed pavot = new Seed("betonicifolia alba");
pavot.setDescription("Grandes fleurs blanche, à texture soyeuse, por-
tées par de longues tiges de 90cm en mai-juin. Une couleur rare, par-
ticulièrement mise en valeur sur un fond vert à mi-ombre. Fleurit, fin 
printemps/début été.");
pavot.setColor(255, 255, 255);
pavot.setPrice(0.0395, "€");
return pavot;

}

Seed forgetMeNot(){
Seed forgetMeNot = new Seed("Chinese Forget-me-Not Chill Out");
forgetMeNot.setDescription("A charming duo producing masses of attrac-
tive sky blue and cool white flowers, from mid to late summer. Ideal 
for creating a relaxing drift of colour, and bringing borders back to 
life when all around them are looking tired.");
forgetMeNot.setColor(0, 200 - random(50), 255);
forgetMeNot.setPrice(0.004, "€");
return forgetMeNot;

}
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Seed pavot_mexicana(){
Seed pavot = new Seed("mexicana Sun Shades");
pavot.setDescription("Des masses de fleurs soyeuses en forme de coupes, 
dans des tons d’orange richement ensoleillés, parmi un feuillage bleu-
vert finement découpé. Cette plante vous éblouira par sa beauté, sur-
tout si vous la laissez se naturaliser en se ressemant.");
pavot.setColor(255, 180 - random(80), 0);
pavot.setPrice(0.0345, "€");
return pavot;

}

Seed pavot_flanders(){
Seed pavot = new Seed("Chinese Forget-me-Not Chill Out");
pavot.setDescription("Often seen sprinkling cornfields with its bright 
scarlet flowers. Ideal for creating a bright splash of colour in a 
sunny corner where little else will grow, or in the wild garden where 
it self seeds with ease. Flowers early summer");
pavot.setColor(255, random(50), 0);
pavot.setPrice(0.001275, "€");
return pavot;

}

Seed oeuf (){
Seed oeuf = new Seed("Chinese Forget-me-Not Chill Out");
oeuf.setDescription("La plante dite «»Oeufs sur le Plat»» ou «»oeufs 
pochés»» attirera vers votre jardin certains insectes qui combattent 
les pucerons. Les abeilles aussi aiment ce tapis déroulé de fleurs odo-
rantes or et blanc qui embellira le bord de massifs, rocailles ou bor-
dure de sentier.");
oeuf.setColor(255, 255, random(130));
oeuf.setPrice(0.019, "€");
return oeuf;

}

Seed pied_alouette(){

Seed pied_alouette = new Seed("Cloudy Skies");
pied_alouette.setDescription("Voilà des nuages qui ne gâcheront pas 
votre journée ! Plante légère, couverte de fleurs ressemblantes à des 
orchidées, blanches scintillantes, bleues tendres et des tons bicolores 
originaux. Une annuelle facile à réussir, parfaite pour semer en larges 
bandes. Remplit rapidement les bordures de couleurs d’été. Fleurit sur 
une longue période");
pied_alouette.setColor(130, 0 + random(20), 255);
pied_alouette.setPrice(0.009875, "€");
return pied_alouette;

}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Seed() ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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+1 million lines by process ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Regards to Sol Lawitt, 2007.

+1 million lines by process est un livre de 20 pages 
générées par la programmation, une recherche 
esthétique du code sur la base d’un protocole de 
Sol Lewitt.

Sol LeWitt - triangle 1980 -
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AudioFactory //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Exposition «Contrefaçon», à La Cité des Sciences et de l’Industrie, du 20/04/2010 au 13/02/2011.
en collaboration avec Maxime Marion, Emilie Brout et Gégoire Lauvin

AudioFactory consiste en une adap-
tation interactive de l’oeuvre i++ 
Records, générateur automatique 

de musique pouvant créer à l’infini chansons, 
albums, groupes, pochettes… et délibérément 
présenté sur le web comme un collectif d’artistes 
de musique électronique revendiquant « l’humain 
derrière la machine » (http://iplusplus-records.net).

Cette démarche tend à interroger les notions 
d’oeuvres, d’auteurs et de création tout en les 
mettant en regard des nouvelles pratiques de 
diffusion.

Le générateur musical d’audioFactory est basé, 
comme tout système génératif, sur un équilibre 
entre hasard et règles. Les règles déterminées 
permettent de contrôler, de canaliser, voire de 
sculpter le hasard. Sans elles il n’y aurait qu’un 
imbroglio de sons et de notes, et tout l’enjeu 
esthétique d’une œuvre générative dépend de leur 
définition.
En changeant la valeur de chacune d’elles, on 
modifie l’univers des possibles qui va être instan-
tanément répercuté sur l’image et la musique. Il 
restera cependant toujours une part de hasard: 
chaque chanson est unique et ne pourra plus 
jamais être réentendue.

En fin de compte, chacun de ces morceaux n’est 
qu’une trace, un aspect de l’infinité des morceaux 
possibles, et c’est cet univers des possibles -dont 
on ne peut jamais vraiment faire le tour- qui fait 
œuvre.



20 | chapitrage 21

//////// AudioFactory ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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NihiloGlossaire ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Exposition «Des souris, des hommes 1.0», au Carré des Jalles, du 14 au 18 Avril 2008.
en collaboration avec Gégoire Lauvin

Le Nihiloglossaire est un générateur de texte uti-
lisant le contenu du web comme base de donnée 
et utilisant la wiimote comme interface d’interac-
tion. 

Il faut alors voire ici la wiimote comme une sorte 
de pinceau numérique a texte, une nouvelle ma-
nière d’écrire du texte a la manière de la peinture 
(ou du sabre), utilisant au maximum les «sensor» 
de la wiimote, générant différemment la composi-
tion du texte et sa mise en espace en fonction de 
sa manipulation. 



Flux de donné //////
//////////////////
//////////////////
//////////////////

Air flow visualization
by James Schultz, NASA publication, 1989.
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Après réflexion sur la programmation et la géné-
ratitivité, il me semble alors, qu’il est important 
de jouer avec les variances et les complexités que 
la nature peut offrir. Comme un agent qui vien-
drait capter des aléatoires pour en modifier un 
ensemble.
Mais alors,... Comment proposer à l’utilisateur 
une nouvelle expérience réactive ?
Comment retranscrire un état naturel, aléatoire et 
poétique ?

L’anémomètre utilisé ici est constitué de méca-
nismes rotatifs (poussés par le vent) sur lequel 
sont greffés des capteurs optiques. Une fois 
connecté à l’ordinateur le dispositif permet de 
capter des données du vent en temps réel.
Je veux par ce dispositif qui capte des états/hu-
meurs/lieux que le vent peut produire, les retrans-
crirent sous forme de dessin : «The Wind Draws». 
Un déplacement de ma fonction auteur, offrant 
une forme poétique au dessin par le protocole. 
Les crayons virtuels mis en place par la program-
mation, comportent un certain nombre de réac-
tivités aux variables captés par l’anémomètre, 
offrant une traduction graphique aux humeurs du 
vent.

The Wind Draws ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Traduction poétique d’un état du vent, 2006.



/////// The Wind Draws /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Wind Earth /////////////////////////////
                             Aléatoire analogique, 2007.

Ce logiciel récupère en temps réel les données des 
stations météo et d’aéroports du monde entier !
Les informations des stations s’affichent une par 
une, décrivant des données climatiques complexes.
L’intéractivité du logiciel permet de naviguer d’une 
station à l’autre, soit en cliquant celle-ci, ou en ren-
trant un code identifiant normé.

Plus qu’un logiciel Wind Earth propose une forme 
artistique aux données recueillies par une option 
nommée Wind Draws, affichant des déplacement 
de points à l’écran en fonction des données. Un 
dessin réactif s’opère alors devant le spectateur, 
projection d’un voyage mental et poétique de lui 
même, maintenant, traversant le monde entier.

Ce logiciel à principalement été conçu pour l’instal-
lation «It’s drawing by wind», fournissant au sys-
tème dessinant (15 ventilateurs) les informations 
du vent et permettant aux dessins de prendre une 
dimension poétique singulière.
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Continuité des projets «Wind Draws» 2006 , le 
système ici présent est une installation venteuse, 
constituée de 15 ventilateurs en cercle.
Ces ventilateurs recréent un espace venteux...
Des objets dessinant interviennent alors. «Proto-
cole analogique réactif» Par exemple, un crayon à 
voile. Qui, propulsé/brassé par le vent, dessine à la 
surface d’une feuille.
Contrôlé par un logiciel : Projet «Wind Earth», 
chaque ventilateur souffle en fonction d’informa-
tions fournies en temps réel par les stations météo 
du monde entier. Produisant un aléatoire analo-
gique dissipé par les ventilateurs de l’installation.

Cette installation réactive questionne par la poésie 
et un humour certain, les questions de la création 
artistique et le rôle de l’artiste.
Ou ce situe auteur & création ? Comment l’art est-il 
fait ?
Quelle sont les frontières de l’art : Comment sont-
elles déterminées ? par qui ?

Par ce projet réaborde la question de la program-
mation «orientée objet» à travers la réalité phy-
sique d’objets/systèmes.
La programmation n’est qu’un outil, un enregistre-
ment de ma pensée, un simulacre du réel !
Alors que la nature possède déjà des aléatoires et 
une certaine poésie contenue dans ses protocoles 
réactifs/physiques.

It’s Drawind by Wind //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Objets réactifs dessinant, 2007.



www.updatepixels.net ///////////////////////////////////////////////////////////////

36 | chapitrage

www.updatepixels.net ///////////////////////////////////////////////////////////////
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/////// It’s Drawind by Wind //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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www.updatepixels.net ///////////////////////////////////////////////////////////////
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/////// It’s Drawind by Wind //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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HyperFolder //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Data map, 2007.

Le concept est simple, un outil permettant de sim-
plement et rapidement créer des arborescences, 
dynamique a partir de données personnelles, faire 
une carte de mes disques durs. Un programme 
automatique de rendus multiples de ma machine.

Il est important de préciser que la machine ici, se 
présente plutôt comme mon atelier, l’architecture 
de mon travail, de ma vie, de mes loisirs musicaux 
et vidéos. 

Un ensemble figé de petites parties de moi, dissolu 
et agencé en rhizome sur un support magnétique.

La représentation doit être picturale, voire abs-
traite...
Ma base de données comme vecteur d’un rendu 
plastique... !!!

HardFlowers //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Jardin secret, 2007.

Ici, chaque pétale et un fichier et chaque bouton 
de fleur un dossier.

Les générations qui en découlent sont alors plus 
une représentation abstraite et poétique de moi 
qu’un graphique singulier.
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Ce logiciel génère des représentations graphiques 
des structures pyramidale des dossiers et fichiers 
contenus dans les disques durs.
Il est important de préciser que la machine ici, 
se présente plutôt comme un amas des donnés 
agencé sur les disques, un ensemble figé de petites 
parties, dissolues et agencées en structure sur un 
support magnétique.
La représentation qui en découlent est alors plus 
une navigation alternative aux systèmes d’exploi-
tations habituel qu’une interactivité graphique.

L’hyperonymie est la relation sémantique hiérar-
chique d’un mot à un autre selon laquelle l’extension 
du premier terme, plus général, englobe l’extension du 
second, plus spécifique. Le premier terme est dit hype-
ronyme de l’autre, ou subordonné par rapport à l’autre

Hyperonyme ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
L’extension du second, 2007.
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www.updatepixels.net ///////////////////////////////////////////////////////////////
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Multi-User
Different User - Différent Data
  - Same Data

Multi-Task
Multiple use of data/different data

Multi-Data
texte | image | RSS | vidéo | son

Information Design
Flow levels | Memory Flow | Easy finding

Social 
Share data and usage

Poetry
Feeling the beauty

Administrable
For Dumb ass

Interaction
Intuitive | delicate

Ici, une recherche sur un lecteur de flux rss… Il 
s’agit de permettre a toute institution de pouvoir 
s’approprier le mur multitouch et de pouvoir faci-
lement mettre a jour les données. Ainsi un simple 
blog fournissant un flux rss permet de visualiser 
ces informations sur le mur.

D’un point de vue conceptuel, il s’agit de plier, 
replier, déplier les “colonnes” du flux comme on 
le ferais avec un tissu ou du papier, de modifier la 
hiérarchie de l’information selon sont bon vouloir.

Il s’agit néanmoins d’une maquette (fait dans la 
semaine), à poursuivre plus amplement !

http://www.ecole-art-aix.fr/article4089.html
Développé a l’école d’art d’Aix en Provence, le mur 
communicant est un dispositif collectif d’exploration 
et de découverte. Il s’agit d’un grand écran interactif. 
Grâce à son système de capture « multi-touch » on 
peut littéralement toucher l’image et en modifier ainsi 
son contenu. C’est un mur/écran urbain, qui crée des 
relations informationnelles adaptées à l’échelle du 
corps humain et qui relie des corps à leurs territoires.

Pliage //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Multitouch wall, 2010.
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–élaborer une forme propre  
et en peupler l’espace– 

[...] La pelouse, ici, est simplement un bon pré-
texte pour rappeler que, dans nos pays, le jardin à 
la française et ses boulingrins illustrent de façon 
grandiose une distance à l’égard du végétal bien 
antérieure à l’avènement de Lenôtre. Devenus élé-
ments malléables d’un décor, privés des seules li-
bertés auxquelles puissent prétendre les plantes –
élaborer une forme propre et en peupler l’espace–, 
herbes et arbres cessent d’être des interlocuteurs 
possibles pour les sociétés : les esclaves n’ont pas 
de parole. De Versailles au pavillon de banlieue, les 
êtres vivants les plus présents dans notre regard 
sont tenus au même mutisme. Le gazon qui n’a 
pas le droit de grandir, définitivement interdit de 
printemps, prolonge au-dehors l’espace moquette 
du séjour. Seul en diffère l’entretien (combiné 
aspirateur-tondeuse à étudier). [...]

Pierre Lieutaghi, « L’ethnobotanique au péril du gazon »,
Terrain, Numéro 1 - Les savoirs naturalistes populaires (octobre 1983)

Transitory Space ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Exposition collective «Etats des Lieux», à Etoile s/ Rhône(26), du 11 au 21 Mai 2006.
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Neverneverland ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
                                   Ou comment ce bruler sans voler, 2007.
                     en collaboration avec Yannis Perez et Gégoire Lauvin

«Le mot n’était pas Nerverland.
Le mot était Nevernerverland.
Nerverneverland était l’endroit où allaient les garçons 
perdus.
Pas Nerverland, mais Neverneverland.»

Le pays imaginaire est une Île imaginaire créée par 
James Barrie pour le livre pour enfants Peter Pan.
Traduit du nom anglais Neverland, que le diction-
naire Longman définit comme «(an) imaginary 
place where everything is perfect» (un lieu imagi-
naire où tout est parfait), il peut aussi être appelé 
en français Pays des fées ou Pays de Nulle part.

Neverneverland est un lieu qui semble coincé 
entre le réel et le virtuel.
D’un paysage il ne garde qu’une source lumineuse, 
un grand aplat bleu vertical à la façon d’un mo-
nochrome et une surface verte sur laquelle se 
déplacer. Un point de fuite vers le soleil qui réagit 
à notre présence.

Neverneverland est un lieu simple.
Il n’est pas d’une grande importance...



5554 | espace

Une lente plongée vers le monochrome. La propo-
sition de NNL-CS est celle d’une traduction de la 
définition d’un paysage. Ici présenté sous forme 
de jeu vidéo où le gameplay est l’errance, une 
recherche de l’essence du paysage et donc de sa 
propre disparition.

Il n’y a pas de progression vers l’abstrait dans 
NNL-CS, on ne revient pas en arrière, la question 
posée et l’esthétique de base relève directement de 
l’abstrait. L’abstraction comme environnement. 
L’interactivité ne rend pas modelable l’environne-
ment, elle le rend changeant, elle donne la possibi-
lité à une bichromie d’une simplicité minimale de 
changer tout le temps; la rapprochant du virtuel.
L’idée impossible de neverneverland est que l’on 
peut “simuler”, et en ce sens expérimenter l’idée la 
plus basique d’un paysage. 

Le procédé agit ainsi non pas comme révélateur 
d’espace, mais bien comme une sorte d’anti-es-
pace, un piège de simplicité. Le but du jeu serait 
alors de percer l’architecture de ce non-espace est 
ainsi de traduire le jeu lui-même.
La zone d’existence de neverneverland est une 
petite structure en surfaces et en couleurs, fragile-
ment assemblée, toute proche du vide.

Neverneverland, color suite //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Exposition «N-1», Biennale internationale de design, St-Etienne, du 13 au 30 Novembre 2008.
en collaboration avec Yannis Perez et Ludovic Sauvage

Enchainement chronologique des games de couleurs 
dans la succession de niveaux.

Game I

{0,0,255}
{255,0,255}
{255,0,0}
{255,255,0}
{0,255,0}
{0,255,255}

Game II

{128,255,0}
{0,255,128}
{0,128,255}
{128,0,255}
{255,0,128}
{255,128,0}

Game III

{192,255,0}
{64,255,0}
{0,255,64}
{0,255,192}
{0,192,255}
{0,64,255}
{64,0,255}
{192,0,255}
{255,0,192}
{255,0,64}
{255,64,0}
{255,192,0}
{204,204,204}
{153,153,153}
{102,102,102}
{51,51,51}

Primaires
Niveau 1 à 3

Secondaires
Niveau 4 à 6

Etendue
Niveau 7 à 10

Random 
Niveau ∞ 

Primaires : Game 1

Secondaires : Game 1 + 2

Etendue :  Game 1 + 2 + 3

Random : R, V, B déterminés alléatoirement

Enchainement chronologique des games de cou-
leurs dans la succession de niveaux.
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Toutes les valeurs sont exprimées en pourcentage 
de la valeur maximale propre a chaque variable.

luminosité brouillard global

nuages vent

détails de la sphère (ciel)

+10

-10

0

0 0

00

0

-10

-10

+10 +10

0

0

0

0

00

-10

-10

+10

+10 +10

+10

0

0

+10 -10

0

0

+10 -10

N

S

EO

N

S

EO

N

S

EO

N

S

EO

N

S

EO

Répartition des sources sonores dans un niveau

Les trois sources sonores sont positionées à égale distance 
sur un cercle concentrique à celui formé par le sol du niveau

S1 note continue
S2 "Concret"
S3 White noise 

Ultra High
High
intense
medium
Low
Ultra Low

Répartition des sources sonores dans un niveau. 
Les trois sources sonores sont positionées à égale 
distance sur un cercle concentrique à celui formé 
par le sol du niveau.

///////// Neverneverland, color suite ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Waiting for the sun //////////////////////////////////////////////////////////////////
Regards to Jim Morrison, 2009.

class WaitingForTheSun {

WaitingForTheSun() {
if (Eden.getFlash(1)) {

We.raceDown(Sea.get());
We.stand(Sea.getShore(“freedom”));

}
waitingSun(3);
feelSun();
waitingSun(4);
waiting(8);

wait(You.come(“along”));
wait(You.hear(this));
wait(You.come(“along”));
wait(You.tellMe(Exception.getWhenWrong()));

Me.life = !this;
feelSun();
waitingSun(4);

}

void feelSun() {
if (You.feel(Sun)) {

Spring.isAvailable = true;
We.live(Sun.scattered);

}
}

void waitingSun(int count) {
while (Sun.isAvailable) {

wait();
count -= 1;
if (count <= 0) {

break;
}

}
}

void waiting(int count) {
for (int i = 0; i > count; i++) {

wait();
}

}
}

Feeling the sunset //////////////////////////////////////////////////////////////////
I wonder where she been, 2009.

class FeelingTheSunset {

FeelingTheSunset() {
LandScape landscape = setLandScape();
Atmosphere air = setAtmosphere();
Sun sun = new SunSet();
Sky sky = setSky();
Love myGirl = Me.getMyLove();
while(sun.isAvailable){

sun.rotation++;
sky.sunEffect(sun, “orange”, “pink”);
Me.Keep(“Hug”, myGirl);
Feeling.Share(Me, myGirl);

}
}

LandScape setLandScape() {
Sand sand = new Sand(“fine”, “white”);
Tree palm = new PalmTree(“Braeha edulis”);
Sea sea = new Sea(“clear”, “blue”, “green”);
LandScape landScape = new LandScape();
landScape.add(sand);
landScape.add(palm);
landScape.add(sea);
return landScape;

}

Atmosphere setAtmosphere(){
Atmosphere air = new Atmosphere();
air.heat = 26;
air.humidity = 30;
air.wind = 8;
air.smell = Smell.salt;
return air;

}

Sky setSky(){
Sky sky = new Sky();
Cloud cirrus = new Fribratus(“cirrus”);
cirrus.density = 23;
Bird seagull = new Bird(“seagull”);
sky.add(cirrus);
sky.add(seagull);
return sky;

}
}
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Correspondence //////////////////////////////////////////////////////////////////////
Work in progress, 2010.

import correspondence.Edition;
import info.Author;
import correspondence.AlgorithmiquePoetry;

public class Correspondence extends AlgorithmiquePoetry {

public Correspondence(Author from, Author you) {
super("intoduction", from, you);
if (!you.understand(this)) {

you.lookURL("http://updatepixels.net");
} else {

AlgorithmiquePoetry yourRespond = new AlgorithmiquePoetry(you, from);
yourRespond.setPoetry(you.getWhatEver(), you.getPreferedProgrammingLanguage());
from.getEmail().send(yourRespond);
/////////////////////////////
this.setRespond(yourRespond);
Edition.add(this);

}
}

}

Correspondance entretenu avec d’autre artistes 
numérique sous la forme de texte algorithmique. 
Chaque itération de la conversation est conservée 
pour obtenir une édition.


