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« Doté artificiellement de caractères tendant à se rapprocher au plus près de ceux qui
sont propres à l'espèce humaine naturelle, le peuple virtuel constituerait une nouvelle
espèce, ou plutôt une sous-espèce, née du croisement des recherches sur le vivant
postgénomique et sur l'externalisation de la cognition. La situation est à rapprocher de
cet épisode de l'évolution où les hommes de Néandertal se sont trouvés face aux hommes
de Cro-Magnon qui appartenaient eux aussi à l’espèce des Homo sapiens mais
possédaient une anatomie et une culture légèrement différentes. Or cette rencontre a été
suivie de la disparition rapide de la première sous-espèce, ce que les préhistoriens n'ont
pas encore totalement expliqué. Je ne proposerai pas un scénario catastrophe de ce genre
souvent évoqué par les auteurs de science-fiction (l'extinction de la sous-espèce des
humains naturels à l'avantage de l'autre), mais j'avancerai en revanche une hypothèse
raisonnable : cette confrontation aurait pour effet probable de modifier l'humain naturel
dans sa corporéité et de l'inciter à se réadapter à son nouveau milieu technologique,
sociétal et culturel, en lui en fournissant les moyens, de même que toute espèce vivante
est obligée de muter pour s'adapter à son milieu quand celui-ci se modifie. »

Edmond Couchot, « Tout un peuple dans un monde miroir », in Personnage virtuel et corps performatif: effets de présence

(dir. R. Bourassa et L. Poissant), Québec, Presses de l’Université du Québec, 2013 (p. 63)



« Lorsque des humains artificiels interviennent dans la réception esthétique, l'habitude
que nous avons de chercher, chez l'autre, des expériences trouvant un écho chez nous,
nous pousse à attribuer à ces êtres, par un effet de miroir, des qualités qui nous sont
propres et à les intégrer à cette matrice. Dans cette perspective, on aurait quelques
raisons de voir, dans les arts vivants, le lieu privilégié et expérimental où, sur le mode
gratifiant du plaisir esthétique, les humains naturels fréquentent, s'essaient à
comprendre et accueillent dans leur communauté ces êtres qui leur ressemblent. »

Edmond Couchot, « Automatisme, autonomie et esthétique dans les arts vivants » in Corps en scène: l’acteur face aux 

écrans (dir. J. Féral), Paris, l’Entretemps éditions, 2018, p. 32



« Edmond Couchot : Le 2ème aspect, c'était quid de l'avenir, Joël ?

Joël Laurent : Oui , c'est ça, c'était quid de l'avenir pour nous et pour nos étudiants dans
l'art numérique, c'est quoi pour toi l'un des enjeux majeurs.

EC : Si tu veux, à l'heure actuelle, ce que j'ai constaté, c'était que l'art numérique
débordait de ses limites strictement visuelles, en gros, pour conquérir, par exemple, des
espaces traditionnels, qui étaient eux-mêmes des espaces intéressés par la technique, je
veux parler des arts vivants. Je pense que du côté des arts vivants, il y a des perspectives
assez étonnantes qui s'ouvrent et une autre manière d'utiliser le numérique, les
personnages artificiels, les robots, les avatars, etc., qui sont à la fois très nouveaux, et qui
s'inscrivent dans une très longue tradition, la tradition des automates. Il y a un nouveau
champ d'exploration. Et d'ailleurs lui-même déborde de ses propres limites. Voilà, c’est ce
que je vais essayer de montrer dans ce dernier livre. »

Verbatim du séminaire INREV du 2 novembre 2020





L’Ombre, Georges Gagneré, 2019





Les Spectateurs, Cédric Plessiet & Georges Gagneré, recherche-création en cours, 2022



« La lignée humaine n’existe qu’en tant qu’elle met en jeu sa propre existence dans une
sorte de fuite en avant sans horizon – sinon celui qu’elle se dessine elle-même – pour les
uns, ou vers une fin qui la transcende pour les autres. De là encore l’impossibilité de la
définir d’une manière absolue. L’hominisation ne s’achève jamais. Les arts vivants
artificiels participent à ce débat et suggèrent, en bricolant, une manière possible de faire
société avec ces nouveaux venus. »

Edmond Couchot, Automates, robots et humains virtuels, Presses Universitaires de Vincennes, 2022, p. 205 
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