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Afin de rendre hommage à Edmond Couchot, 
artiste, théoricien, professeur émérite de 
l’université Paris 8 et de prolonger les débats 
sur ses idées, témoignage d’une pensée vivante, 
la manifestation Pour un imaginaire numérique 
avec Edmond Couchot : les hybridations entre les 
arts, les sciences, les technologies et l’humain, 
composée d’un colloque et d’une exposItion, 
ont été conçus conjointement par l’équipe de 
recherche Image Numérique et Réalité Virtuelle du 
Laboratoire Arts des images et art contemporain 
de l’Université Paris 8 et par le Centre des Arts 
d’Enghien et soutenus par L’École Universitaire de 
Recherche (EUR) ArTeC, de la ComUE Université 
Paris Lumières et la Commission Recherche de 
l’Université Paris 8.
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évidence les transformations profondes que 
les technologies numériques indui-sent dans 
le mode de production, de diffusion et de 
conservation des œuvres d’art numérique.

Son attention s’est également porté sur la 
question des temporalités spécifiques des 
images, selon leurs techniques de génération 
et de diffusion, pour questionner les relations 
entre arts/sciences/technologies/humain : 
temporalités de la peinture, de la photographie, 
du cinéma, de la télévision,  
de la vidéo, des images numériques.  
Il a montré les changements radicaux, dans 
notre vie, dans notre culture et dans nos arts 
que les technologies numériques provoquent, 
avec l’émergence d’une nouvelle temporalité 
qu’il appelle « uchronique », résultant du  
« croisement entre le temps subjectif vécu  
par l’interacteur et le temps réel ».

Il s’est aussi intéressé aux robots, avatars et 
acteurs virtuels, sortis des laboratoires, qui se 
sont glissés au sein des pratiques artistiques 
et, a montré que grâce à l’appropriation 
de ces entités artificielles par les artistes, 
la traditionnelle famille des « arts vivants 
naturels » s’est renouvelée avec, à ses côtés,  
la famille des « arts vivants artificiels ».  
Il a analysé le rapport modifié que ces arts 
entretiennent avec la science et la technologie 
contemporaines en dévoilant ce qui demeure 
et ce qui change dans l’expérience esthétique 
vécue au cours de la fréquentation d’êtres 
artificiels, devenus autonomes, par l’effet de 

présence et d’empathie qu’ils causent chez les 
spectateurs et les émotions qu’ils déclenchent.

Edmond Couchot a souligné que la façon 
d’envisager les relations entre les arts, 
les sciences, les technologies et l’humain, 
a considérablement changé quand les 
artistes, les théori-ciens de l’art et les 
esthéticiens ont intégré, ou se sont inspirés, 
dans leurs pratiques et leurs réflexions des 
connaissances et des paradigmes issus 
des sciences cognitives. C’est à partir des 
multiples disciplines composant les sciences 
cognitives (neurosciences, psychologie, 
éthologie, sciences du vivant, intelligence 
artificielle et vie artificielle, sciences de 
la communication et de l’information, 
anthropologie, philosophie et esthétique, 
sociologie…) qu’il a questionné le complexe 
projet de naturalisation de l’art, s’appuyant, 
là encore, sur de nombreuses créations 
artistiques.

L’enseignement a tenu également une grande 
place dans les réflexions d’Edmond Couchot. 
Il partageait une idée fondamentale avec 
ses collègues enseignants-chercheurs-
artistes quand ils ont créé, il y a 38 ans, 
le département, Arts et Technologies de 
l’Image (ATI) de l’Université Paris 8, celle 
d’offrir aux étudiants une formation les dotant 
d’une double compétence artistique et 
technique. Cette alliance de connaissances 
scientifiques et techniques (programmation 
informatique, algorithmie, savoir-faire relatifs 

aux technologies numé-riques) et artistiques 
(recherche-création artistique), perpétuée et 
renouvelée par les enseignants-chercheurs 
actuels d’ATI, donne aux étudiants la possibilité 
de développer leur propre esthétique dans 
des créations artistiques innovantes et ainsi 
leur permet de s’intégrer aussi bien dans 
l’enseignement supérieur et la recherche, que 
dans le milieu professionnel de la création 
numérique.

Le colloque accompagné d’une exposition 
renvoie aux différentes approches 
développées par les chercheurs et les 
artistes en articulation avec les réflexions 
menées par Edmond Couchot sur les 
hybridations entre les arts, les sciences, les 
technologies et l’humain. Elle s’inscrit dans 
la vision de cet auteur dont la pensée n’était 
ni technolâtre, ni technoclaste, et se fonde 
dans une interrogation profonde et complexe 
sur les technologies numériques et ses 
conséquences dans le champ de la création 
artistique et de la culture: « ce n’est pas pour 
autant que la technologie impose fatalement 
à l’art ce qu’il doit être. Quand cela se produit, 
les œuvres ne sont que soumission, effet de 
mode. Mais quand la technologie est repen-
sée, déviée de sa finalité instrumentale et 
pragmatique, elle devient alors l’occasion d’une 
expérience esthétique, un moyen d’échange 
intersubjectif d’émotions, de sentiments, 
d’idées, de connaissances ; elle prend sens » 
(Leonardo/OLATS, 2015).

Edmond Couchot comme artiste, comme 
théoricien et comme enseignant s’est 
intéressé avec passion aux relations entre 
les arts, les sciences, les technologies 
et l’humain au cours de leurs évolutions 
historiques. S’attachant à étudier les 
processus d’automatisation de l’image, 
il a analysé comment le passage des 
techniques de l’image, basées sur l’optique, 
(la perspective picturale, la photographie, le 
cinéma, la télévision, la vidéo), à celles basées 
sur le numérique, (synthèse d’image, multi/
hypermédia, réalité virtuelle/augmentée/
mixte…) a modifié profondément les 
techniques de figuration (de la représentation 
à la simulation) et fait émerger de nouvelles 
œuvres, où la programmabilité, l’interactivité, 
l’hybridation et la virtualité sont au cœur du 
processus de création de l’art numérique

L’évolution des rapports, entre le sujet et les 
différents modes d’automatisme machinique 
de génération de l’image, est le thème décisif 
de ses travaux et réflexions. S’appuyant sur 
de nombreuses créations conçues à partir 
des technologies numériques, il a décrit 
le bouleversement qu’elles provoquent 
dans l’acte artistique : le surgissement de 
nouvelles perceptions et d’expériences 
technesthésiques, l’avènement d’une vision 
du monde renouvelée, l’apparition d’une 
subjectivité transformée, la modification 
du statut de l’œuvre, du rôle de l’artiste, de 
la place du spectateur, l’émergence d’une 
esthétique de l’hybridation... Il a mis, ainsi, en 
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9h00 Accueil du public

9h30 Ouverture du colloque Annick Allaigre, Présidente de l’Université 
Paris 8 et Arnaud Regnauld Vice-président de la Commission recherche 
de l’Université Paris 8

10h00 Présentation générale du colloque Marie-Hélène Tramus 
(Université Paris 8), Rémy Sohier (Université Paris 8)  
et Roberto Barbanti (Université Paris 8)

Résumé
Edmond Couchot a ouvert une voie de lumière pour les Arts  
et Technosciences. Par des analyses historiquement situées  
et technologiquement expérimentées et disruptives, il nous guide, depuis  
les années quatre-vingt jusqu’à nos jours, à la du «sujet appareillé»,  
du «sujet interfacé», des systèmes interactifs, jusqu’à celle de la seconde 
interactivité par l’autonomie et ĺ émergence des systèmes complexes. Les 
enjeux esthétiques, éthiques et anthropologiques propres au moment post-
biologique sont à envisager sous les influences réciproques des «systèmes 
énactifs affectifs» qui résultent des couplages autopoïétiques entre 
l’organique, l’artificiel et le numérique. Dorénavant, la question de l’existence 
se déplace dans un autre espace cognitif, sous le nouveau paradigme de la 
«cognition incarnée», qui est séminale aux réflexions sur la Naturalisation 
des Technologies. Cette naturalisation se retrouve surtout dans des formes 
de vie et des processus mentaux qui s’hybrident avec le numérique. 

Dans mes projets artistiques, les rituels de transe que je reprends comme 
métissage culturel, pour gagner des forces invisibles dans un autre 
écocosmos, hybrident le corps et le calcul, la transe et l’algorithme (Couchot, 

10h30, Diana Domingues  
(LART, Laboratoire de Recherche en Art et Technoscience, Brésil),

La clarté de la pensée d’Edmond Couchot :  
des rituels interactifs aux systèmes énactifs affectifs 
propices à la naturalisation des technologies.

Traverser ses écrits : des pistes ouvertes pour réfléchir  
sur les relations entre art/science/technologie/humain 
Modérateur Joël Laurent

Mercredi 16 novembre 2022
Amphithéâtre de la Maison de la Recherche de l’université Paris 8
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Résumé
En tant que projet d’élucidation philosophique et esthétique, la pensée 
d’Edmond Couchot s’est employée à saisir l’évolution longue des techniques 
et des arts devenant numériques, grâce à des notions fondamentales 
comme celles d’hybridation et de technesthésie. Il en résulte notamment  
une proposition audacieuse, mais en avance de phase, sur l’émergence 
d’êtres virtuels inédits, valant nouvelles espèces techniques, emblématiques  
d’une co-construction de l’humain et de sa technique.
Sous la forme de témoignages, en partie significatifs du fertile contexte 
d’arrière-plan de l’Université Paris 8, l’intervention s’appuiera sur divers points 
de jonction avec Edmond Couchot (directions de mémoire, journée d’étude, 
séminaire prospectif, entretien publié, dispositifs de recherche…), ayants  
en commun de questionner l’image interactive et les créatures virtuelles.  
De là, seront mises en valeur certaines dynamiques et œuvres arts-
sciences-technologies (voir la revue HYBRID n° 9/2022 et le festival  
Recto-VRso) lesquelles explorent de nouvelles alternatives et alliances  
en bénéficiant de ces avancées.

Biographie
Diana M. G.Domingues. Diana Domingues, chercheuse PQ1 A CNPq,  
post-doctorat à ATI-INREV, Université Paris 8, doctorat en Communication  
et Sémiotique PUC São Paulo. Directrice du NTAV Lab, Fondatrice et 
Directrice de LART (Laboratoire de Recherche en Art et Technoscience) 
(2010 à nos jours). Prof. Senior au PostGraduate Programme en Ingénierie 
Biomédicale, UnB FGAGama et au PostGraduate Programme en Science, 
Technologies et Santé UnB /Ceilândia. Prof. Collaborateur au Project 
UNICAMP/FAPESP/ Systèmes Socio Énactives. Projects à MIT, Camera 
Culture Innovation Seeds /CNPq, Consultante de plusieurs Institutions  
et membre de Comités dans le monde.  
Publications d’une quinzaine de livres et plus d’une centaine de chapitres 
de livres et d’articles de revues scientifiques et culturelles. Plus de 50 
expositions individuelles au Musée National de Beaux-Arts, (MNBA Rio de 
Janeiro), MAM et MAC (São Paulo) MARGS (Rio Grande do Sul) et Galeries 
en Italie, Suède, États-Unis, Grèce, Chine, Mexique, Pérou, Argentine, 
Colombie et d’autres pays. 30 expositions entre Biennales de São Paulo,  
de la Habana, du Mercosud.  
Des PRIX UNESCO 2000 - 7e Bien de la Habana ; Prix LEONARDO Global 
Crossing, Fondation Rockefeller 2004 ; Personnalité du XXème Siècle, 
Caxias do Sul, Brésil ; Prix Sergio Motta 2011. Commissaire Internationale  
de l’Art au XXIe Siècle. L’Humanisation des Technologies, SP 1994, Cyberart: 
Zones d’Interactions (RS, 1999). 
Référencée par Edmond Couchot, Louise Poissant, Oliver Grau, Santaella, 
Arlindo Machado, Hervé Fischer et d’autres, son nom fait partie de l’art 
contemporain et de livres historiques comme Latin American Art in the 20th 
Century d’Edward Lucie-Smith, Arts+ Science Now et Information Arts de 
Stephen Wilson. Citée dans plusieurs thèses académiques et dans des 
bases de données sur Art et Technoscience.

11h00, Étienne Péreny (Université Paris 8)  
& Étienne A. Amato (Université Gustave Eiffel), 

Faire écho à la pensée et à l’imaginaire d’Edmond Couchot :  
fertilisations croisées, frictions interprétatives et avance  
de phase programmatique concernantles images interactives  
et les êtres virtuels.

Mercredi 16 novembre 2022 Amphithéâtre de la Maison de la Recherche  
de l’université Paris 8

Biographies
Etienne Perény est architecte et enseignant-chercheur honoraire en 
communication et design interactif au Laboratoire Paragraphe de l’Université 
Paris 8 et associé au laboratoire DICEN-IDF. Dès les années soixante-
dix, il expérimente à Vincennes la vidéo légère, à travers l’ethnologie 
et l’urbanisme, la vidéoscopie et la simulation architecturale. Avec le 
déménagement à Saint-Denis, en tant qu’adjoint au chargé de mission à 
l’audiovisuel et nouveaux médias, il œuvre au développement du secteur 
technologique et fonde en 1983 son atelier de recherche-création, l’Atelier 
de Vidéomatique à la jonction des Arts et Hypermédia, où il met en place  
de premières formations, études et réalisations prospectives en vidéo-
interactive, en multimédia hors-ligne, puis web avec le développement de 
l’Internet, pratiques qui fondent sa théorie originale de l’image interactive et 
du jeu vidéo. Il est co-auteur de « Devenez Avatar », un dispositif scientifique 
pour l’étude du phénomène d’avatarisation.

Etienne Armand Amato est maître de conférences en science de 
l’information et de la communication à l’Université Gustave Eiffel et au 
laboratoire DICEN-IDF depuis 2014. Il étudie l’audiovisuel interactif (jeux 
vidéo, réalité virtuelle), la communication ludique et les avatars médiatiques, 
aussi bien hypermédiatiques que cybermédiatiques. Formé au cinéma, 
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2000). Les actions télématiques de l’humain, dont le corps de ce dernier se 
prolonge dans le robot / serpent Angela, «vivant» au sein d’un serpentarium 
distant, ne se réduisent pas au biais magique: « il ne s’agirait plus pour 
l’espèce humaine de maîtriser la nature par un biais magique, mais de se 
dépasser en tant qu’espèce et de se fondre dans une sorte de continuum 
cosmique vital » (Couchot, 2021). Nos collaborations se sont inscrites dans 
l’histoire de l’art de ces dernières décennies au niveau international et sont 
toujours des sources de recherches dans le contexte actuel.
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11h30-11h45, Pause 

11h45, Manthos Santorineos (École des Beaux-arts d’Athènes) 

L’importance de l’œuvre d’Edmond Couchot,  
tant artistique que théorique et pédagogique,  
dans la culture numérique d’aujourd’hui.

Résumé
J’ai eu la chance de suivre Edmond Couchot dès ses premiers pas à 
l’Université Paris 8, d’étudier ses livres, et de le rencontrer à nouveau en 
tant que président de jury de ma thèse de doctorat. Plus tard, lorsque j’ai 
commencé une collaboration avec l’Université Paris 8, j’ai eu un contact 
important avec lui en tant qu’ami et interlocuteur.  
C’était une personne qui a particulièrement inspiré mon travail et par la suite 
un grand nombre de ses idées ont été transférées à l’École des Beaux-arts 
d’Athènes, où j’étais professeur. Je vais décrire cette expérience et analyser 
pourquoi les idées spécifiques qui régissent sa pensée sont importantes  
en cette période difficile de changement.

Biographie
Manthos Santorineos, artiste des Nouveaux Médias – chercheur.  
Professeur à l’École Nationale Supérieure des Beaux–Arts d’Athènes. 
Directeur de Fournos Lab, Il a fait ses études à l’École Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris et à l’Université Paris 8. De 2000 à 2020,  
co-directeur du Master Franco -hellénique Art, réalité virtuelle, et systèmes 
multi-utilisateurs d’expression artistique - École des Beaux-Arts d’Athènes, 
Université Paris 8. (2012-2020). De 2000 à 2020, il a été directeur  
du laboratoire multimédia / hypermédia à l’École Nationale Supérieure  
des Beaux-Arts d’Athènes et de 2012 à 2019 co-directeur  
du Master européen "Art, réalité virtuelle et systèmes d’expression artistique
d’usagers multiples" (Beaux-Arts d’Athènes et Université Paris 8).  
Depuis 1984, il a développé de nombreuses activités de promotion  
de l’art et de la technologie, ayant créé le département Art et technologie  
du Centre Ileana Tounta (1987), le Centre de culture numérique Fournos 
(1991) et le Festival Mediaterra (1998). Ses œuvres (art vidéo, installations 

Mercredi 16 novembre 2022 Amphithéâtre de la Maison de la Recherche  
de l’université Paris 8

12h15, Rémy Sohier (Université Paris 8) 

Généalogie de l’œuvre de Couchot.

Résumé
L’œuvre scientifique et artistique d’Edmond Couchot relève de nombreuses 
influences qui peuvent être organisées telle une généalogie. Des notions 
apparaissent, disparaissent, se transforment et s’hybrident. Des auteurs 
gravitent autour de sa pensée et influencent ses idées. Certaines notions  
et auteurs sont explicitement indiqués, d’autres sont plus implicites,  
et relèvent d’un ancrage culturel entre l’artistique et les technologies.  
En analysant les ruptures et continuités des notions et auteurs, il se révèle 
une pensée toujours dévouée à la pédagogie de sa conception mêlant  
les technologies de l’image, l’art numérique, le temps dans la création 
 et la réception, ainsi que les sciences cognitives et l’art.

Biographie
Rémy Sohier est un artiste numérique français et un chercheur universitaire. 
Il a créé des jeux artistiques avec Alineaire, a publié des articles sur l’art 
numérique et les jeux, il enseigne le tech-art dans le département 
Arts et Technologies de l’Image (ATI) de l’Université Paris 8. 
Né en 1987 à Cherbourg en Normandie, France, il étudie les arts plastiques  
à l’Université de Bordeaux III. Étudiant d’Arts et Technologies de l’Image  
à Saint-Denis (2009-2012), il apprend les technologies de création d’images 
numériques pour le cinéma d’animation, les jeux vidéo et la réalité virtuelle. 
En 2012, il entame un doctorat sous la direction de Chu-Yin Chen au 
laboratoire Images Numériques et Réalité Virtuelle (INREV) de Paris 8.  
Il soutient sa thèse de doctorat en Sciences et Technologies des Arts le 28 
novembre 2016 : « Sensibilité artistique et création vidéoludique : critique du 
jeu par le jeu et modèle ludographique ». Il devient maître de conférences 
en 2018 au département ATI. Aujourd’hui, il mène un travail sur le patrimoine 
philosophique d’ATI grâce aux lectures des ouvrages d’Edmond Couchot.
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interactives, œuvres en réseau et en réalité virtuelle) ont été présentées 
dans des Festivals et des Musées en Grèce et à l’étranger (Argos Festival, 
Roma Europa, Festival de Locarno, Videofest, Festival Interferences, 
VideoBrasil, etc.). Il a participé à diverses conférences, comités et séminaires 
concernant l’éducation et la technologie numérique et les jeux vidéo. Il est 
l’auteur des ouvrages De la civilisation du papier à la civilisation du numérique, 
L’Harmattan, Paris 2007 et Gaming Realities, éd. Fournos centre, Athènes 
2006. Il a été décoré par le Gouvernement français comme Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques.

au multimédia et à l’ethnométhodologie à l’Université Paris 8, il fait la 
prospective de l’ADSL pour France Télécom (1999-2003), développe 
l’OMNSH, participe au séminaire « Action sur l’image » (2001-2005) et à 
l’atelier de Vidéomatique. Il a été enseignant-chercheur (Gobelins, l’école 
de l’image), directeur d’école de jeu vidéo (ICAN), responsable de formation 
(Mastère IDE) et il conseille (IHEST). Depuis 15 ans, il structure avec Étienne 
Perény les journées d’étude et programmes de recherche, dont l’un a abouti 
à l’installation scientifique « Devenez Avatar », et qui se prolongent en 
initiatives sur les études et créations avatariales.

12h45-14h30 Déjeuner
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14h45, Sandra Rey (Centre National de Recherches, CNPQ, Brésil), 

La photographie numérique en tant  
que possibilité de déconstruction du visible.

Processus de recherche,  
de création et de développement 
Modératrices Lolet Ong (Productrice VFX) et Sophie Daste (Université Paris 8)

Résumé
La photographie, ce mode de reproduction technique du réel, rend possible  
de prendre les choses en flagrant délit de pure immanence et de garder la 
référence du lieu. Elle est présente dans toutes les étapes de ma recherche-
création, sous différentes formes, et permet d’interroger sur le réel qui 
nous habite. En tant que civilisation, nous vivons des instabilités de tous 
ordres : écologiques, géopolitiques, économiques, éthiques, existentielles... 
Dans mon projet j’ai choisi la nature comme toile de fond pour la mettre en 
relation avec l’art et des aspects de la culture. J’inscris mon projet dans 
un débat sur les transformations profondes de notre époque, impliquant 
les questions liées à la nature et à l’environnement, mises en tension par 
les technologies et la culture, y compris les asymétries auxquelles nous 
sommes subordonnés dans la vie contemporaine. Et interroger le lieu que 
nous pouvons nous constituer en tant que sujets dans une société secouée 
par de brusques changements. Un projet artistique est formé par plusieurs 
couches et il m’est difficile de cerner avec peu de mots les propos les plus 
profonds de mon travail. Je marche dans la nature pour commencer un 
projet, et je me déplace sans plan défini, en dérive. Dans mon processus 
créatif, je procède par expérimentation et sans intentions préétablies.  
À partir de ce qui est visible sur les photos prises lors de mes déplacements, 
mon travail consiste à juxtaposer et superposer des images, les incruster,  
en retirer des parties, pour interroger sur l’invisible qui les habite et avec 
lequel elles communiquent. L’art peut-il rendre présent ce qui est absent ?  
En ayant ces interrogations en tête, au niveau de la réception, je ne veux  
pas délivrer une image achevée, je cherche à éclater le point de vue, résultat 
de l’automatisation de l’appareil. 
Par des procédés de montage, ma proposition est d’activer, chez 
l’observateur, des mécanismes perceptifs. Ainsi, en rentrant des voyages, 
dans le studio, je récrée l’expérience du lieu en inventant des protocoles de 
montages qui potentialisent la déconstruction de l’ordre du monde visible, 
pour essayer de provoquer, chez l’observateur, une attention susceptible 
de provoquer en lui une « attitude de récréation perceptive du monde ». 
(Couchot, 1998, p.91).

Biographie
Sandra Rey. Artiste multimédia, chercheuse au Centre National de 
Recherches (CNPQ) au Brésil, Professeur Titulaire (retraité) à l’Université 
Fédérale du Rio Grande do Sul, à Porto Alegre. Professeur invité dans le 

programme doctoral en Arts Visuels de UFRGS où elle dirige des thèses 
d’artistes. Elle développe une production artistique fondée dans la relation 
art-nature en articulation avec des recherches sur la photographie et les 
technologies numériques. Elle produit des photos grand format à partir de 
montages, des animations, des installations, des objets, et publie des articles 
sur l’art et les questions qui concernent la recherche-création. Elle a traduit 
et publie des textes des auteurs français notamment Éliane Chiron et Jean 
Lancri, et a traduit le livre la “Technologie dans l’art” d’Edmond Couchot, 
publié aux éditions de l’UFRGS, 2003. À l’invitation du Département de la 
Culture de l’ICESCO, elle a créé et dirige la Chaire ICESCO-UFRGS « Art et 
Nature, Processus Hybrides » pour le développement de l’art contemporain.

Mercredi 16 novembre 2022 Amphithéâtre de la Maison de la Recherche  
de l’université Paris 8

Résumé
Aux antipodes de la réalité augmentée, Diorama est un dispositif lourd 
(30kg), compact et inconfortable, qui permet à celui ou celle qui l’utilise une 
expérience nouvelle d’immersion dans une nature qu’il ou elle porte sur ses 
épaules et promène en aveugle : inversion de perspectives, transformation 
(et occultation partielle) du paysage par la superposition d’un paysage réduit 
et en mouvement. Diorama ausculte notre rapport au monde, notre manière 
de le percevoir et de nous le représenter. Cet objet appartient  
à une série d’«orthèses», objets-manifeste qui salue l’apport d’Edmond 
Couchot concernant la modification de notre représentation de l’espace, 
 de notre présence, de nos mouvements, du lien de notre regard à l’ensemble 
de notre corps, qu’imposent les technologies et les dispositifs  
de réalité augmentée ou …diminuée.

Biographies
Après des carrières solos et plusieurs collaborations, Pascale Weber et Jean 
Delsaux fondent en 2010 le duo Hantu. Ensemble ils conçoivent et réalisent, 
depuis 2012, en Europe, Afrique du Nord, Asie, en Amérique du Nord et du 
Sud, en Arctique et dans la jungle équatoriale, environ 70 performances - 
individuelles, collectives, participatives, immersives.…
Pour Hantu, le corps est un dispositif doué d’un pouvoir révélateur 
d’ascendances sédimentées en lui, de flux, de forces, d’interactions et de 
liens impalpables qui s’établissent dans l’environnement : il est en même 
temps médium et champ d’investigation privilégié. Hantu critique l’approche 
exclusivement technique et scientifique de la lutte pour la préservation des 
écosystèmes, qui tente de nous impliquer principalement par la peur et la 
culpabilisation : il n’est possible de les défendre qu’en impliquant la part 
sensible de notre corps. Depuis 2020, le duo réalise des orthèses contenant 
des végétaux à fixer sur soi sans que l’on sache si ce sont plantes qui 
soignent le corps ou si c’est le corps, portant l’orthèse, qui prend soin
des plantes. Le duo développe son travail à travers la performance, la vidéo, 
la photographie, l’installation.

15h15, Pascale Weber (Hantu) et Jean Delsaux (Hantu), 

Diorama, Essai de Réalité Diminuée.
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15h45, Xavier Lambert (Université Toulouse-Jean Jaurès) 

La création comme processus  
dialectique : le dessin automatique.

Résumé
Une approche naturaliste de la création esthétique fait apparaître que,  
loin d’être une faculté sublime dévolue à l’être humain par sa position 
privilégiée sur l’échelle de la Création, elle résulte en fin de compte d’un 
processus d’évolution darwinienne qu’il partage peu ou prou avec d’autres 
espèces. Mais chez l’être humain, la création esthétique, en tant que 
processus conscient, lui a permis l’accès à la pensée symbolique.  
La création esthétique devient ainsi un vecteur puissant de socialisation 
parce que, ontologiquement, du fait même qu’elle est création, elle ouvre  
sur des dimensions inexplorées du monde, qu’elle contribue ainsi à 
construire. Mais aussi parce que, relevant de l’émotion plutôt que de la 
rationalité, elle permet ainsi, par l’intermédiaire de l’Einfülung, des  
neurones-miroir, d’intégrer chacun dans une « cocréation énactive » du milieu.

Biographie
J’ai d’abord mené une pratique artistique qui m’a conduit à m’interroger sur 
la façon dont les outils numériques peuvent contribuer à définir de nouvelles 
postures quant au rapport qui lie l’artiste à son œuvre, notamment du fait  
de la dimension processuelle qui caractérise ce type de production.  
Ma recherche s’est orientée ensuite vers la question des systèmes en tant 
que processus et qu’outil conceptuel référent à un nombre de plus en plus 
important de pratiques dans le champ de l’art contemporain, celui des arts 
plastiques en particulier. Le domaine d’étude recouvre en particulier les 
pratiques liées aux technologies contemporaines, qu’elles ressortissent  
aux technologies du numérique, aux bio-technologies, etc., Et plus 
récemment mais dans le prolongement, sur la façon dont on peut approcher 
certains processus poïétiques à partir des sciences de la cognition, autour 
d’une pratique sur une certaine forme de dessin automatique.

Résumé
Les technologies interactives du numérique et le virtuel ont entraîné un 
saut paradigmatique dans notre relation aux techniques et par là même 
dans notre rapport au temps et à l’espace. Dans la création artistique, elles 
ouvrent sur des ailleurs composites et hétérogènes qui échappent à l’espace 
euclidien. Dissocié du temps linéaire de la chronologie — le temps newtonien, 
continu, qui coule uniformément, du passé vers le futur, sans relation avec 
l’extérieur — le temps virtuel est dans une perception uchronique, qui n’a ni 

16h15-16h30, Pause

16h30, Carole Hoffmann (Université Toulouse-Jean Jaurès), 

De la plume aux étoiles, le souffle de la technologie.

commencement ni fin préétablis, et qui mêle inexorablement passé, présent 
et futur. C’est le temps de l’expérience qui contient en lui-même tout le 
vécu de l’acteur. Mais c’est aussi le temps de la mémoire que nous portons 
en nous et qui s’actualise au fil du temps dans laquelle les événements se 
télescopent dans des histoires intemporelles et universelles.

Biographie
Carole Hoffmann est plasticienne et maître de conférences Habilitée à 
Diriger des Recherches en arts plastiques. Les recherches, qui articulent 
arts, sciences et technologies interrogent les transformations fondamentales 
qui s’inscrivent dans les pratiques artistiques contemporaines qui 
convoquent des problématiques liées au corps et à la corporéité à l’ère 
des NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatique et Sciences 
Cognitives). Elles interrogent la plasticité du corps confronté à l’expérience 
de l’entre-deux du virtuel et du tangible.
Il s’agit aussi de déterminer ce en quoi ces technologies peuvent induire un 
rapport singulier aux processus de création, à la poïèse de l’œuvre dans ce 
qu’elles supposent du rapport au corps, le corps actant de l’artiste, le corps 
social et sociétal de l’œuvre (et ses enjeux), le corps biologique dans son 
dépassement annoncé.

Mercredi 16 novembre 2022 Amphithéâtre de la Maison de la Recherche  
de l’université Paris 8

Résumé
D’abord, il y eut l’Amiga et Deluxe Paint II. Je célébrai mes 18 ans en 
découvrant le maniement de la souris et je fis la fête aux pixels ; j’animais  
en 2D (deux dimensions). Puis j’entrai à ATI, Arts et Technologies de l’Image. 
Avec Michel Bret, lors de ses cours de Langage C, je compris pourquoi on 
parlait d’images 3D alors qu’on les regardait sur des écrans 2D. J’apprenais 
à projeter la 3D virtuelle sur un support 2D réel. Pour faire l’économie de la 
modélisation, je préférais mapper mes photos sur des objets simples ; on 
m’accusait alors de faire de la 2,5D, au milieu des années 1990.  
C’est en 2019 que le logiciel 3D Blender propose un nouvel outil Grease 
Pencil, au départ pour annoter les scènes et qui permet, à l’arrivée, de faire 
du dessin animé, dans un espace 3D ! Serait-ce de l’animation en 5D ?  
Qui abolirait enfin la frontière entre 2D et 3D ? Comme Edmond Couchot  
et ses complices avaient réussi à réunir l’art et les technologies...

Biographie
Docteure en Arts et Technologies de l’Image sous la direction d’Edmond 
Couchot (Paris 8 – 1996), en contrat CIFRE chez DEUS avec Philippe Turcat, 
Virginie Guilminot a découvert l’infographie en 1988. Pionnière du cinéma 
d’animation 3D en France, elle est l’assistante de réalisation de Kaena  
(1er long métrage 3D français), puis directrice de production d’Azur & Asmar. 
Elle se passionne pour l’animation numérique et collabore également  
à de prestigieux festivals tels que Imagina et les E.magiciens. Installée 
depuis 2010 à Montpellier, Virginie y découvre l’ESS (économie sociale  

17h00, Virginie Guilminot (Directrice de production)

L’Animation 5D : vers une Âme en mouvement.
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et solidaire) et les logiciels libres. En 2015, elle crée Les Fées Spéciales, 
SCOP alternative de films d’animation numérique, qu’elle quitte en 2019. 
Désormais DEÉSSe diplômée (Dirigeante d’Entreprise de l’Économie 
Sociale et Solidaire enthousiaste :)), Virginie met sa riche expérience, par 
intermittence, au service de beaux projets animés, et la partage, au fil  
du temps, avec les jeunes générations de l’Université Montpellier 3...

Résumé
Ma contribution au colloque Pour un imaginaire numérique avec Edmond 
Couchot consistera en un exposé théorique de ma méthode de création 
actuelle accompagnée d’une installation interactive de code émergent. 
Le concept de double compétence introduit par Edmond Couchot dès les 
années 80 (à la base de la philosophie de la formation Arts et Technologie 
de l’Image de l’Université Paris 8 ) est une préfiguration du courant artistico-
technique actuel connu sous le nom de "live coding" qui met en scène des 
programmeurs, des participants et des dispositifs numériques de création 
visuelle et musicale. Une des particularités de ce mouvement est de ne plus 
séparer les artistes, les techniciens et le public participant, tous pouvant 
intervenir, chacun à son niveau, dans le processus de création. Il en résulte 
des spectacles improvisés basés sur des techniques de programmation 
collective donnant au code lui-même une dimension artistique comme le fait 
la poésie avec le langage. 
En introduisant l’autonomie (chère à notre conception de la création), je 
développe la notion de « code émergent » qui reconnaît au code lui-même 
certaines qualités du vivant, comme la possibilité de s’engendrer, au niveau 
phylogénétique, par des processus darwiniens (programmation génétique) 
ou au niveau ontogénétique, d’évoluer au cours de son existence en 
interagissant (au moyen de réseaux neuronaux et d’algorithmes génétiques) 
avec un environnement réel et/ou virtuel via des capteurs. Le code émerge 
de sa propre activité et de ses interactions. 
Je réalise cette création artistique « Code émergeant » en m’appuyant  
sur le compilateur dynamique Anyflo que je développe depuis les années 80, 
base de mon logiciel 3D temps réel.

Biographie
Il a étudié les mathématiques, a pratiqué la peinture pendant  
de nombreuses années, a passé sept années comme enseignant dans le 
cadre de la Coopération culturelle à l’étranger (Maroc, Venezuela, Vietnam). 
De retour en France, il a étudié l’informatique afin de faire de l’art avec les 
machines. Il a soutenu une thèse de 3e cycle et un doctorat d’État, puis 
est devenu professeur des universités en Arts et Technologies de l’Image 
à l’Université Paris 8. Depuis 1976, il a développé des logiciels dédiés 
aux artistes et a lui-même réalisé de nombreux films (animation 3D par 
ordinateur) et des installations interactives en collaboration avec Edmond 
Couchot et Marie-Hélène Tramus (acteurs intelligents et autonomes). 

17h30, Michel Bret (Université Paris 8) 

Code émergent.
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Depuis 1995, il a introduit la vie artificielle (réseaux neuronaux, 
algorithmes génétiques) dans sa création artistique en particulier  
pour les œuvres interactives.

18h00, Karleen Groupierre (Université Paul-Valéry Montpellier 3)

Processus de création d’une œuvre critique interactive, 
l’exemple de «Megalotopie».

Résumé
« Megalotopie » : processus de création d’une œuvre critique.  
Cette communication a pour but de présenter le processus de création  
de l’œuvre "Megalotopie". Cette installation interactive prend la forme 
d’un film augmenté permettant à l’utilisateur d’intégrer en temps réel le 
court métrage en tant que personnage central. Dans ce film, le spectateur 
incarne de rôle d’une œuvre d’art face à la critique. Nous explorerons 
dans un premier temps la genèse, les influences et les références 
cinématographiques qui ont donné naissance à ce projet. Puis nous 
aborderons deux notions fondatrices de cette création. Premièrement,  
celle de la mise en abîme, dans laquelle le « spectacteur » se voit 
être observé par la critique, où le regardant devient aussi regardé. 
Deuxièmement, l’idée de questionner la place et le rôle des critiques  
d’art dans la compréhension d’une œuvre.

Biographie
Karleen Groupierre est artiste-auteure et maître de conférences  
à l’Université Montpellier 3 Paul Valéry. Ses œuvres, exposées dans plus 
d’une trentaine d’événements en France et à l’étranger (Ars Electronica,  
Art Gallery - Siggraph Asia - Hong-Kong, l’ACMI-Melbourne, Hammer 
Museum - Los Angeles, Siana, etc.), explorent l’usage des nouvelles 
technologies du numérique pour proposer au public un univers imaginaire 
onirique empreint de magie. Docteure en Esthétique, Sciences et 
Technologies des Arts, spécialité image numérique, sa thèse dirigée  
par Marie-Hélène Tramus s’intitule « Enjeux des transmédias de fiction  
en terme de création et de réception » et explore la possibilité  
de l’émergence d’un genre trans-art, un mode de création polyforme 
renouvelant les processus de création de l’auteur comme le rapport  
du spectateur à l’œuvre.

Spectacles, Amphi X

18h45, L’Ombre  
 de George Gagneré.

Les Spectateurs  
de Cédric Plessiet et Georges Gagneré.

20h00, Cocktail devant l’Amphi X



Colloque du 16 au 18 novembre 2022 Pour un imaginaire numérique avec Edmond Couchot :  
les hybridations entre les arts, les sciences, les technologies et l’humain

1918

9h30 Accueil du public

10h00 Présentation des deux journées du colloque au CDA 
Dominique Roland (Directeur du Centre des Arts), 
Marie-Hélène Tramus (Université Paris 8)

Jeudi 17 novembre 2022
Salle des spectacles du Centre des Arts d’Enghien-les-Bains

Humains virtuels, humains réels
Modérateur Cédric Plessiet (Université Paris 8)

Résumé
Parmi les nombreuses formes de relation émotionnelles avec autrui,  
on peut identifier la « sympathie », contagion émotionnelle sans changement  
de point de vue, et l’« empathie », un ensemble dynamique de coopérations 
et de compétitions entre des réseaux de notre cerveau. L’empathie suppose 
un changement de point de vue et de référentiels spatiaux. Dans la relation 
avec les avatars, ces deux formes sont mises en jeu. Mais l’extraordinaire 
capacité que nous avons de nous identifier aux avatars pose des questions 
plus larges, non seulement sur la capacité de «présence», mais aussi sur le 
fait qu’une véritable relation sociale entre des personnes peut avoir lieu par 
l’intermédiaire des avatars. Je présenterai plusieurs paradigmes utilisant la 
réalité virtuelle qui ont permis d’étudier ces questions.

Biographie
Alain Berthoz est un ingénieur et neurophysiologiste, membre de l’Académie 
des sciences (depuis 2003), de l’Académie des technologies (depuis 2010) 
et professeur honoraire au Collège de France (chaire de physiologie de la 
perception et de l’action de 1993 à 2009). Il est un des grands spécialistes 
de physiologie intégrative. Il a orienté ses recherches sur le contrôle 
multisensoriel du regard, de l’équilibre, de la locomotion et de la mémoire 
spatiale. Il a publié de nombreux ouvrages dont Le Sens du mouvement (Odile 
Jacob, 1997), La Décision (Odile Jacob, 2003), La Simplexité (Odile Jacob, 
2009), La Vicariance : le cerveau créateur de mondes (Odile Jacob, 2013), 
Anticipation et Prédiction. Du geste au voyage mental (avec Claude Debru, 
Odile Jacob, 2015). L’inhibition créatrice (Odile Jacob, 2020). Une séance  
de peinture. Entre cerveau, art et science (avec Fabienne Verdier,
Odile Jacob, 2022). Voir la bibliographie d’Alain Berthoz sur le site du Collège 
de France : http://www.college-de-france.fr/site/alain-berthoz/travaux.htm.

10h30, Alain Berthoz (Collège de France), 

Bases neurales de l’interaction et de l’empathie  
avec des avatars numériques.

11h00, Catherine Pelachaud (Institut des Systèmes Intelligents 
et Robotiques, Sorbonne Université, CNRS) 

Interagir avec des agents sociaux interactifs.

Résumé
Nos travaux de recherche portent sur la modélisation d’agents sociaux 
interactifs, c’est-à-dire d’agents capables d’interagir socialement avec  
des partenaires humains, de communiquer verbalement et non-verbalement, 
de montrer des émotions, mais aussi d’adapter ses comportements pour 
favoriser l’engagement de leurs partenaires pendant l’interaction. Nous 
avons développé des modèles pour doter ces agents de ces capacités 
communicationnelles et sociales. Tous nos travaux de recherche s’intègrent 
dans une plateforme d’agent virtuel, Greta. Je présenterai la plateforme  
et les travaux que nous avons menés.

Biographie
Catherine Pelachaud est Directrice de Recherche CNRS à ISIR, Sorbonne 
Université. Ses intérêts de recherche portent sur l’informatique émotionnelle, 
les agents socio-émotionnels et les interactions humain-agent. Depuis de 
nombreuses années, elle et ses collaborateurs ont travaillé à développer 
la plateforme d’agent conversationnel Greta qui permet de simuler le 
comportement verbal et non verbal. Elle a été et est éditrice associée 
de plusieurs journaux dont IEEE Trans on Affective Computing, ACM 
Transactions on Interactive Intelligent Systems, et International Journal of 
Human-Computer Studies. Elle a reçu le prix ACM – SIGAI Autonomous 
Agents Research Award en 2015. Son article de Siggraph’94 a reçu  
le prix Influential paper Award de IFAAMAS (International Foundation  
for Autonomous Agents and Multiagent Systems) en 2017.

Résumé
Je propose de poursuivre certaines pistes de réflexion élaborées  
par Edmond Couchot sur la place des avatars sur la scène théâtrale  
et de donner quelques exemples actuels de leur utilisation. Soucieux  
de comprendre en profondeur l’impact de la révolution numérique en cours 
sur les pratiques artistiques liées à l’image, et plus largement sur l’Art 
et ses fonctions anthropologiques, Edmond Couchot écrivait en 2013  
dans une réflexion sur la relation entre les humains réels et virtuels : 
leur « 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. »  

11h30-11h45, Pause

11h45, Georges Gagneré (Université Paris 8)

Quelle empathie pour les avatars sur la scène théâtrale ?
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(« Tout un peuple dans un monde miroir » in Bourassa R. et Poissant L. (dir.), 
Personnage virtuel et corps performatif, 2013). Cette mutation se ferait 
notamment par le biais de l’« attention esthétique », propre à la cognition 
humaine, et grâce aux artistes contemporains s’appropriant le nouveau 
paradigme numérique dans leurs œuvres. Dans leur tentative de « troubler 
l’image trop ressemblante que la machine nous renvoie, composer avec  
le temps hors du temps où elle nous plonge, trouver les interstices à travers 
lesquels inscrire notre présence dans l’image » (Des images, des temps 
et des machines dans les arts et la communication, 2007), les artistes 
s’efforceraient de contribuer à cette évolution naturellement déstabilisante.

Biographie
Georges Gagneré est metteur en scène et artiste numérique. Il collabore 
avec la plate-forme didascalie.net depuis 2004 et a réalisé de nombreux 
spectacles et recherche-créations associant institutions théâtrales 
et laboratoires de recherche scientifiques. Il est par ailleurs Maître de 
conférences dans l’équipe Image Numérique et Réalité Virtuelle, ainsi que 
dans la formation Arts et Technologies de l’Image à l’Université Paris 8. 
http://gagnere.fr

12h15, Florent Aziosmanoff (Living Art Lab.)

Présentation du Living Art.

Résumé
L’intelligence artificielle est consubstantielle au numérique, elle en est la 
colonne vertébrale. Grâce à l’IA, nous pouvons donner un comportement 
autonome à un dispositif, qu’il soit matériel ou symbolique, et lui permettre 
d’entretenir une relation sensible avec ses usagers. Si en apparence un tel 
dispositif semble suivre les attentes ou les commandes de l’utilisateur via, 
apparemment, le mécanisme communément dénommé « interactivité », c’est 
en vérité l’inverse qui se produit. Pour l’usager, la réalité de l’expérience n’est 
finalement pas tant ce que fait le dispositif, que ce qu’il l’amène lui-même à 
faire. En effet, la « relation » établie entre les deux protagonistes, dispositif 
et spectateur, est en réalité le vecteur par lequel le dispositif mobilise et 
guide le comportement de ce dernier. Cette forme d’action loge son emprise 
dans l’intimité émotionnelle et psychique de l’usager, agissant pour une 
bonne part de façon inconsciente. Le dispositif transmet au spectateur son 
message avec une efficacité jusqu’alors inaccessible : il ne lui soumet pas 
les enjeux dont il a la charge, il les lui incorpore. En ce sens, l’émergence de 
l’intelligence artificielle n’est pas une révolution industrielle de plus, c’est une 
mutation aussi importante que le fut en son temps l’apparition de l’écriture. 
C’est ce nouveau système de communication, envisagé comme une 
discipline artistique – et plus largement d’expression – spécifique, qu’explore 
le living art.

Jeudi 17 novembre 2022 Amphithéâtre de la Maison de la Recherche  
de l’université Paris 8

Résumé
Edmond Couchot est cet artiste cinétique, mon penseur du numérique en 
proie aux expériences technesthésiques qui interrogent le rôle de l’artiste  
et le lieu du spectateur dans la temporalité d’une esthétique de l’hybride. Ses 
homologues américains ont été dans les années 60’ Jack Kerouac, Merce 
Cunningham, John Cage, le Living Theater, les peintres, et plus largement 
dans le monde, les bidouilleurs mécaniciens, électroniciens, photographes, 
cinéastes dans leurs ateliers. Dès 1969, au dep’Arts est inscrit sur une feuille 
de papier à dessin pour le souvenir du présent: « Toute utopie est une réalité 
en marche, fais en sorte que ce que nous bâtissons ce jour ne devienne 
jamais, un souvenir, mais le haut vol de nos révolutions créatrices »1.  
Au cours des années 1970, nous avons commencé tous ensemble à faire 
entrer les Arts comme discipline de la théorie à la pratique au sein de 
l’Université française, au Centre Universitaire Expérimental de Vincennes  
où les questionnements  de ces temps bénis se trouvent dans la genèse des 
idéaux implantés dans ce décor aujourd’hui enfoui de cette « communauté 
inavouable »2. Quelques décennies plus tard, après l’an 2000, Marie Hélène 
Tramus et Michel Bret chercheurs du Laboratoire de l’Image Numérique et 
Réalité virtuelle ont créé, inventé une funambule/danseuse virtuelle, « Juliette 
des esprits », dite « Nono » jusque-là symbole virtuel d’une actrice de théâtre.  
Dans la mesure où elle est apte à apprendre, elle rentre dans l’ordre du 

Utopie / In-vu / Imaginaire
Modératrice Marie-Hélène Tramus (Université Paris 8)

14h45, Stephanette Vendeville (Université Paris 8)

Edmond Couchot, mon penseur du numérique.

12h45-14h45 Déjeuner

Biographie
Florent Aziosmanoff est auteur, producteur et théoricien dans le champ de 
l’art animé par l’intelligence artificielle, qu’il nomme living art*. De formation 
universitaire en psychosociologie et ergonomie cognitive, il s’intéresse à 
l’art numérique dès la fin des années 1980. Fondateur du journal NOV’ART, 
Cofondateur d’ART3000 (1988) et du Cube (2001), premier Centre d’Art 
Numérique en France. Commissaire de nombreuses expositions d’art 
numérique dans le monde, il a formé plusieurs centaines d’artistes au living 
art, produisant une soixantaine d’œuvres. Auteur de living art : Le Petit 
Chaperon Rouge, système fictionnel ouvert utilisant des robots autonomes 
(2002), Le jardin des amours, mobilier urbain robotisé interprétant Marivaux 
(2011) ; Le temps de l’amour (en cours) living fiction ; Living Mona Lisa, 
adaptation de La Joconde (2015). Living art, l’art numérique, F. Aziosmanoff, 
préface Glorianna Davenport, Éditions du CNRS, Paris, 2010. Living art, 
fondations, F. Aziosmanoff, préface Edmond Couchot, Éditions du CNRS, 
Paris, 2015.
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potentiel du vivant. À partir de cette découverte,  « Juliette des Esprits », 
mise en relation avec de vrais actressors3, se donne en spectacle dans 
Comme cela vous chante4, ou Les Glossolalies d’Orphée5. Puis, dans 
les départements d’arts de l’Université Paris 8, des étudiants du monde 
et en particulier ceux qui viennent des pays en guerre s’emparent des 
moyens magiques de l’informatique qui leur permettent non seulement de 
communiquer à distance, mais aussi de créer par l’image les éléments dont 
le théâtre ne s’est pas tout à fait départi, malgré les efforts de la recherche 
expérimentale du théâtre pauvre. Ainsi, se mettent en scène deux pièces 
philosophiques ; La Question aux pieds nus6 et Le voyageur et son ombre7. 
L’Artaud-phone est une autre expérience inédite, réalisée à partir d’une
idée que j’ai proposée à Michel Bret. Alors, il a développé une installation 
interactive à partir de portraits du visage d’Antonin Artaud (y compris 
ses autoportraits) « Artaud tient sa syntaxe de Rimbaud, grammairien 
essentiellement courageux, et de Van Gogh, par l’audace de ses couleurs. 
Il parle alors de cette voix hautement personnelle...- « La physiognomonie 
de l’esprit » 8. C’est le visage d’Antonin Artaud qui passe à chacune de ses 
phrases. Les écrivains ont cela, un visage en littérature, ceux qui ne sont  
pas familiers avec le caractère du langage écrivent sans visage… et restent 
sans visage. Mais c’est le visage d’Antonin Artaud qui passe dans chacune 
de ses phrases. »9.

1 – Philippe Tancelin, étudiant 
contestataire à l’origine du Dep’Arts.
2 – Maurice Blanchot.
3 – Contraction inventée par Julian 
Beck pour désigner l’acteur créateur  
et l’actrice créatrice.

4 – La Cité des sciences et de l’industrie.
5 – La Maison Européenne  
de la Photographie à Paris.
6 – Geneviève Clancy & Philippe Tancelin, 
La question aux pieds nus.

7 – Friedrich Nietzsche,  
Le voyageur et son ombre.
8 – Schopenhauer.
9 – Julian Beck, Théandrique  
ou la possibilité de l’utopie, dernières 
notes, traduit de l’anglais par  
Fanette Vander, Harmattan, 1997.

Biographie
Stéphanette Vendeville, dite Fanette Vander a commencé sa formation  
au milieu des années soixante à l’école d’Albert Vander dans une association 
de jeunes comédiens désireux de travailler le théâtre dans une véritable 
école de la formation de l’acteur dont Albert Vander assumait la vocation 
transmise par Charles Dullin et Étienne Decroux. En 1968, le Conservatoire 
National d’Art Dramatique sous la direction de Pierre Aimé Touchard, réunit 
comédiens, auteurs cinéastes qui ré-inventent l’idée d’une Université des 
Arts. Ce qui a été réalisé au Centre Universitaire Expérimental de Vincennes 
où dès 1970 elle assume un cours de ‘Corporel-Gestuelle’ à la base de 
la création du département Théâtre, en regard des départements Arts 
plastiques, Musique, Cinéma; 1975, une année au sein de la Cie du Living 
Théâtre; 50 ans de cours théoriques et pratiques et de créations au sein  
de l’UFR Arts de l’Université Paris 8 (ex. : « Vincennes Expérimentale »), 
dont le rôle d’actrice réelle confrontée à La Funambule Virtuelle, «Juliette 
des esprits» créée par Michel Bret et Marie Hélène Tramus, artistes et 
chercheurs de l’Équipe Image Numérique et Réalité Virtuelle  
et du département Arts et Technologies de l’image.
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Résumé
Le poète Hölderlin nous exhorte à garder notre enfance au monde. Il nous 
appartient pour cela de préserver notre capacité d’étonnement face à ce 
qui advient, mais aussi de l’enrichir de notre imaginaire, autant que de notre 
connaissance. C’est pour une grande part ce que nous révèle le chemin de 
recherche inventé, dessiné et poursuivi par Edmond Couchot. Loin de poser 
un regard érudit sur son œuvre (ce que d’autres parmi ses amis et collègues 
chercheurs feront d’autorité mieux que quiconque), nous nous attacherons 
à convoquer un regard autre venant interroger notre propre écart avec ce 
que l’image d’Edmond Couchot peut laisser apparaître. Nous questionnerons 
cet écart, sa visibilité, ce qui peut surgir d’in-vu, d’inattendu, d’étonnant entre 
l’image et nous. Nous considérerons la fonction de cet écart. Nous nous 
entourerons pour cela de fragments-souvenirs déposés en notre mémoire. 
Entre nous et Edmond Couchot, quelle lumière pénètre l’irréductible rêve 
d’un autre voir ?

Biographie
Docteur d’État en Philosophie-Esthétique. Professeur Émérite  
de l’Université P8. Chevalier des Arts et Lettres. Directeur de la collection 
« Poètes des Cinq Continents » et « Témoignages Poétiques » L’Harmattan.  
Il fonde en 1991 avec Geneviève Clancy et Jean-Pierre Faye le CICEP 
(Centre international et Interuniversitaire de Créations d’espaces poétiques) 
qui regroupe chercheurs et artistes autour de la mise en confrontation de 
la poésie avec les autres arts. En 2015, il fonde le collectif « EFFRACTION », 
collectif de poètes des cinq continents. Philippe Tancelin cultive une 
approche poétique de l’histoire et de la relation témoin-événement.  
Auteur d’une quarantaine d’ouvrages de poésie et de réflexion philosophique, 
il est traduit dans dix langues.

15h15, Philippe Tancelin (Université Paris 8)

De l’in-vu dans le visible: le seuil d’un autre voir.

15h45, François Soulages (Université Paris 8)

Inconscient, imaginaire, numérique.

Résumé
Edmond Couchot, par sa réflexion, par sa pratique artistique et par ses 
engagements, nous a permis de nous interroger non seulement sur 
l’art numérique, mais aussi sur l’imaginaire numérique ; ce dernier étant 
alimenté par les interactions entre arts, sciences et technologies, comme 
à la Renaissance, comme souvent depuis. Ce qui fait la richesse de cet 
imaginaire numérique, ce sont non seulement ces interactions, mais aussi, 
mais surtout son articulation à l’humain. C’est pourquoi, pour comprendre 
l’art numérique, il est nécessaire d’approfondir les liens et les tensions 
entre les imaginaires et entre les inconscients, au risque non seulement 
de la psychanalyse et de la mythologie, mais aussi de l’esthétique et de la 
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philosophie. En effet, avec le numérique, qu’est-ce qui demeure  
et qu’est-ce qui se transforme pour l’inconscient et l’imaginaire, pour l’humain 
et le « corps-internet » (2014) ? Va-ton vers un inconscient et un imaginaire, 
tous les deux, hybridants ? Edmond Couchot peut nous aider à réfléchir,  
une fois encore.

Biographie
François Soulages est philosophe. Professeur des universités (Université 
Paris 8, Labo AIAC, Arts des Images & Art Contemporain, et Institut National 
d’Histoire de l’Art). Depuis 2000, Président-fondateur de la Coopérative de 
Recherche RETiiNA.International (Recherches Esthétiques & Théorétiques 
sur les images & imaginaires Nouveaux & Anciens), il a organisé depuis 1981 
plus de 300 colloques internationaux à l’étranger et en France, les 4 derniers 
étant en avril 2022 (Université Paris 8 – 4 livres à paraître en juillet 2022) 
Éloge de la recherche, Éloge de la photographie, Éloge de l’esthétique  
et Éloge du philosopher. Ainsi, il a publié en Argentine, Brésil, Bulgarie, 
Canada, Chili, Corée du Sud, Espagne, France, Hongrie, Iran, Pérou, Pologne, 
Serbie, Slovaquie, une centaine de livres personnels ou sous sa direction, 
avec toujours plusieurs textes de lui, en particulier, son Esthétique  
de la photographie publiée dans 10 langues.

16h15-16h30, Pause

16h30, Marlies Peller (Zentrum für Kunst und Medien), 

Regard sur les premières œuvres d’Edmond Couchot  
dans une perspective de conservation.

Traverser ses créations 
Modératrice Louise Poissant (Fonds de recherche du Québec-Société et culture, FRQSC)

Résumé
Les composants techniques des œuvres d’art électroniques des années 
1960 se retrouvent aujourd’hui dans les musées des technologies de la 
communication comme des objets historiques du siècle dernier. Placés 
dans une œuvre d’art, ils sont devenus quelque chose de différent en tant 
que parties vitales de la création de la lumière, du son et des images en 
mou vement. Ces œuvres d’art étaient souvent construites avec l’aide 
d’ingénieurs techniques, mais pas avec l’esprit d’un ingénieur technique, 
mais avec celui d’un artiste. Avec une certaine intention ludique et, entre 
autres, l’idée de permettre et d’inclure le hasard et l’imprévisibilité dans les 
fonctions de base. Alors, comment reconstruire et préserver une fonction 
complexe qui n’est pas prévisible et peut-être techniquement pas clairement 
reproductible à l’époque récente - même avec l’aide de professionnels 
techniques ou d’ingénieurs ? Des paramètres artistiques créatifs compliqués 
et une utilisation involontaire peuvent donner lieu à des effets encore  
moins reproductibles qui peuvent également ne pas sembler être 
transférables dans les méthodes modernes de reproduction et de 

Jeudi 17 novembre 2022 Amphithéâtre de la Maison de la Recherche  
de l’université Paris 8

retraitement numériques de l’émulation. Quelles conclusions peut-on  
tirer dans ce domaine de l’expérience de travail avec trois des œuvres  
de Couchot des années 1960 en 2022 ?

Biographie
Marlies Peller est restauratrice d’art contemporain. Elle a obtenu son  
diplôme à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne en 2014 et a travaillé dans 
différents contextes dans ce domaine depuis lors. - En tant qu’artiste senior 
à l’Institut pour la conservation - restauration à Akbild Vienne, en tant que 
fellow chez Bek & Frohnert LLC, NYC, au ZKM | Center for Art and Media, 
Karlsruhe. En 2019, à Francfort-sur-le-Main en Allemagne, elle a ouvert son 
cabinet privé pour la conservation de l’art contemporain en mettant l’accent  
sur «l’art avec une prise»
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17h00, Jean-Luc Soret (Association Visa pour l’Image, Perpignan)

 Je sème à tout vent, ou la mise en scène du souffle.

Résumé
Je sème à tout vent (1990) et La Plume (1988-1990) créées par Edmond 
Couchot avec Michel Bret et Marie-Hélène Tramus, sont des œuvres 
interactives originales qui font date dans l’histoire de l’art numérique. Aussi 
délicates que puissantes, elles sont de celles qui marquent la sensibilité de 
façon indélébile. Ces œuvres immatérielles reposent sur un geste chargé 
de spiritualité et proprement humain : le souffle. Leur autre caractéristique 
marquante est qu’elles mettent en scène une image qui se comporte comme 
ce qu’elle représente. Aussi, si l’on fait de cette analogie entre la réalité et 
sa représentation le fil rouge d’une mise en exposition, à quelles contraintes 
se trouve-t-on confronté ? Comment penser une scénographie qui se situe 
dans le prolongement du questionnement des auteurs ? Comment avoir le 
sentiment de servir l’œuvre et sa prospérité ?

Biographie
Jean-Luc Soret est directeur de l’Association Visa pour l’Image – Perpignan. 
En 2020, il est co-commissaire de l’exposition « Code Is Law » au Centre 
Wallonie-Bruxelles à Paris consacrée au code informatique dans l’art 
contemporain. En 2015, il assure le commissariat de la Campus Exhibition 
dans le cadre du festival international Ars Electronica à Linz, en Autriche ; 
exposition rétrospective consacrée à trente ans de création artistique issue 
de différents départements de l’Université Paris 8, pionniers dans le domaine 
des arts numériques. Commissaire d’exposition à la Maison Européenne de 
la Photographie (MEP) de 1999 à 2019, il a dirigé de 2000 à 2011 le Festival 
International @rt Outsiders, manifestation thématique annuelle consacrée 
aux nouvelles formes de l’image et de la création contemporaine et à leurs 
rapports avec les sciences et les technologies.
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Résumé
« À la recherche d’une jubilation perceptive » sera le fil rouge qui sous-tendra 
la traversée des œuvres d’Edmond Couchot. Ne relevant ni de l’histoire de 
l’art, ni de l’analyse esthétique, cette communication est à prendre juste 
comme un témoignage subjectif de ce que j’ai perçu, saisi, en regardant 
ses créations, en lisant ses ouvrages, ses articles, ses biographies et bien 
entendu en ayant discuté avec lui pendant toutes ces années. En traversant 
ses œuvres, un itinéraire artistique se dessine, à côté de son parcours 
théorique. Vous allez voir certains de ses tableaux, mobiles cinétiques, 
installations numériques interactives, et vous allez entendre le plus souvent 
les textes d’Edmond qui sont les plus susceptibles de nous éclairer sur ses 
intentions artistiques, comme cette essentielle « recherche d’une jubilation 
perceptive » ainsi qu’il l’écrit :« L’art produit, sans quoi il n’est pas art, un 
effet singulier de jubilation sensorielle, de transe perceptive, propre aux 
formes sensibles qu’il met en œuvre qu’elles soient réalistes, abstraites, 
géométriques ou conceptuelles, […] et sans laquelle celles-ci ne sauraient 
ni capter, ni retenir le regard, l’écoute, l’attention. […] Toute œuvre cherche 
à provoquer la perception, à la faire chanter, pour la plonger dans cet état 
de jouissance où elle s’abîme dans sa propre contemplation […]. » (Edmond 
Couchot, La Technologie dans l’art. De la photographie à la réalité virtuelle, 
Éditions Jacqueline Chambon, Nîmes, 1998, p. 258.).

Biographie
Marie-Hélène Tramus est professeure honoraire et co-fondatrice d’Arts 
et Technologies de l’Image à l’université Paris 8. De 1984 à 2015, elle a 
été enseignante-chercheuse de la formation Arts et Technologies de 
l’Image (ATI) et de l’équipe de recherche Image Numérique et Réalité 
Virtuelle (INREV-AIAC) qu’elle a co-dirigées dans les années 2000. Elle 
a été directrice de l’UFR Arts, Philosophie & Esthétique de l’université 
Paris 8 de 2006 à 2010 et présidente du conseil scientifique du Labex 
Arts et médiations humaines (Arts-H2H) de 2011 à 2015. Elle a mené des 
recherches-créations sur le comportement des entités virtuelles interactives 
et autonomes, sur les questions des processus de création et de réception, 
en particulier sur la participation du spectateur renouvelée par l’interactivité 
numérique ; recherches publiées dans de nombreux articles et s’incarnant 
dans des œuvres co-créées (installations, films d’animation 3D).

17h30, Marie-Hélène Tramus (Université Paris 8) 
De la peinture au numérique, en passant par l’art cinétique :  
les bifurcations du parcours artistique d’Edmond Couchot  
à la recherche d’une jubilation perceptive.

Jeudi 17 novembre 2022 Amphithéâtre de la Maison de la Recherche  
de l’université Paris 8
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Vernissage de l’exposition Pour un imaginaire numérique  
avec Edmond Couchot au CDA & à la Serrurerie

18h30 Propos introductif de Marie-Hélène Tramus,  
Rémy Sohier & Sophie Daste en présence des artistes.

Ouverture de l’exposition par Tiphaine Karsenti, directrice de l’EUR ArTeC.

19h00 Présentation des œuvres dans le hall du CDA.

Performance devant Sémaphora III – salle sombre du CDA : avec musiques 
expérimentales et lecture de poèmes par Philippe Tancelin.

19h30 Présentation des œuvres de la Serrurerie.

20h15 Cocktail dans le hall du CDA.
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9h00 Accueil du public

9h30, Yvonne Spielmann (Institute of Professional Development), 

Hybridité ubiquitaire : modèles scientifico-artistiques de réalités mixtes.

Traverser ses écrits :   
spatialité / temporalité / esthétique / image 
Modératrice Suzanne Beer

Vendredi 18 novembre 2022
Salle des spectacles du Centre des Arts d’Enghien-les-Bains

Résumé
En me concentrant sur les pratiques créatrices qui, de manière esthétique 
et technique, étudient, modifient et interviennent dans les systèmes 
d’information et de communication en réseau numérique, je m’intéresse 
aux positions artistiques qui, non seulement utilisent ces technologies et 
présentent des fusions hybrides de réalités paradoxales, mais adoptent 
également une position critique et poursuivent des interventions créatrices 
dans les complexités de l’informatique omniprésente. Je me référerai au 
cadre conceptuel de l’hybridation proposé par Edmond Couchot pour 
montrer l’impact critique des “laboratoires d’art” artistico-scientifiques 
développés par le pionnier japonais de l’art numérique Masaki Fujihata.

Biographie
Yvonne Spielmann (Ph.D., Dr. Habil.), professeure, possède une longue 
expérience académique et de direction dans le domaine des médias,  
de la communication, des arts et de la culture au sein de l’enseignement 
supérieur à un niveau international, en Europe et en Amérique du Nord. 
De 2012 à 2015, elle a été nommée doyenne de la faculté des Beaux-Arts  
du Lasalle College of the Arts à Singapour. Auparavant, elle était professeure 
en nouveaux médias à l’université de l’ouest de l’Écosse et professeur de 
médias visuels à l’université des arts de Braunschweig. Elle a publié cinq 
monographies et une centaine d’articles. Son livre, «Video, the Reflexive 
Medium» (publié par MIT Press 2008, édition japonaise par Sangen-sha 
Press 2011) a été récompensé par le prix Lewis Mumford 2009 pour 
l’excellence de ses travaux dans le domaine de l’écologie des technologies. 
Son livre «Hybrid Culture» a été publié en allemand par Suhrkamp Press 
en 2010, et en anglais par MIT Press en 2013. Sa dernière monographie 
«Contemporary Indonesian Art» (National University Singapore Press, 2017) 
traite de l’art global contemporain dans le contexte de l’Asie du Sud-Est. 
Les travaux de la professeure Spielmann ont été publiés en allemand et en 
anglais et ont été traduits en français, polonais, croate, suédois, japonais et 
coréen. Elle est titulaire du prix suédois 2011 pour la coopération scientifique 
suédo-allemande.

10h00, Roberto Barbanti (Université Paris 8)

« U-chronie » et « u-topie » : temporalité  
et spatialité dans la recherche d’Edmond Couchot.  
Une approche écosophique.

Résumé 
En 1984, dans un texte de synthèse intitulé significativement « Images 
puissance image », Edmond Couchot affirmait : « Nous vivons 
incontestablement le début d’une ère nouvelle dans l’histoire de l’image ». 
Il caractérisait ce phénomène historique par le terme de catastrophe, en 
précisant qu’il s’agissait d’une catastrophe au sens mathématique : celle 
« d’une discontinuité émergeant soudain dans l’évolution d’un processus 
continu ». En effet, selon Couchot, avec l’ordinateur « on ne génère plus, 
on ne transmet plus ni ne conserve, on ne perçoit plus, on ne pense plus 
l’image comme avant. Sa topologie – la façon dont elle s’articule au temps 
et à l’espace – a changé, et avec elle, sa participation à la signification 
des formes ». La question topologique de l’image, notamment les aspects 
concernant sa dimension temporelle, sera prise en compte sur la base  
d’une approche interrelationnelle et complexe qui renvoie à une 
méthodologie écosophique.

Biographie
Roberto Barbanti, professeur émérite au département Arts plastiques de 
l’Université Paris 8. Membre du comité scientifique de la maison d’édition 
Eterotopia France. Ses thèmes de recherche concernent l’écosophie, 
l’écologie sonore et l’art contemporain.

Résumé
Le Kairos est ce moment intersubjectif de la décision basée sur la 
connaissance implicite, la conscience immédiate et la perception ouverte.  
En art, il est cet instant unique où se dévoile et se synthétise la forme de 
l’image et l’image de la forme, dans sa complétude à venir. Il est à la fois le 
point de départ de l’acte créateur et l’acte créateur en soi-même. Moment 
fugace du Chronos et de l’Eureka, ressenti comme l’éternité extatique 
et u-chronique de la synthèse du Logos et du Pathos, entendu comme 
la survenue inattendue d’un sentiment de présence latente lors d’une 
expérience esthétique tant chez le concepteur que chez le regardeur des 
images, en particulier en ce qui concerne le numérique. Le Kairos est ce 
moment de condensation de l’imaginaire (Hybris) dans l’image (convenable). 
Similairement au phénomène de décohérence en mécanique quantique, il est 
ce moment où toutes les potentialités virtuelles s’actualisent et apparaissent 
dans la réalité sensible et perceptible.

10h30, Chu-Yin Chen (Université Paris 8) 

Temps des Images, temps de Kairos.
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Biographie
Chu-Yin CHEN est une artiste et professeure de l’Université Paris 8 dans 
l’équipe de recherche Image Numérique et Réalité Virtuelle (INREV). 
Originaire de Taiwan, elle a commencé son parcours artistique par la 
pratique du dessin automatique. Diplômée des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) 
en 1992, elle s’oriente alors vers la création numérique en rejoignant, en 
1993, la formation ATI (UP8) en tant qu’étudiante, puis à partir de 2000 en 
tant qu’enseignante-chercheuse de l’INREV. Ses créations, fondées sur 
des algorithmes de Vie artificielle et la conception de systèmes complexes 
autonomes, développent des modalités d’interaction entre les « spect-
acteurs » et des créatures virtuelles ayant un comportement autonome et 
évolutif. Ses recherches s’articulent sur deux axes imbriqués : 1. la création 
numérique et les algorithmiques de la complexité, et 2. la philosophie de 
l’esprit et l’élicitation des processus de création, d’énaction et de réception 
esthétique, via la psycho-phénoménologie.

Tr
av

er
se

r 
se

s 
éc

ri
ts

 : 
sp

at
ia

lit
é 

/ t
em

p
o

ra
lit

é 
/ e

st
hé

ti
q

ue
 / 

im
ag

e 
Vendredi 18 novembre 2022 Salle des spectacles du Centre des Arts d’Enghien-les-Bains

Résumé
Non, il ne s’agira pas d’un hommage à Edmond mais de poursuivre le 
dialogue, que nous avons commencé et entretenu en filigrane, dès lors qu’il 
fut mon Directeur de maîtrise. Je commencerai volontiers ainsi… Je me 
souviens. Je me souviens. Mais ici, rien de nostalgique. Je ne parlerai pas 
de l’attente du Bus 33 à la Place Saint-Sulpice, ni de l’attente de la voiture 
et de la rencontre de hasard, à l’entrée de l’autoroute de Cavaillon, qui 
m’amènera au cours d’Edmond le lendemain matin, mais d’Espèce d’Espace, 
pour continuer à débroussailler avec lui ce qui a été de la représentation. 
Ce qu’il en est aujourd’hui de cette représentation - je ne m’y hasarderai pas 
- tant elle est plurielle, hybride, non binaire… à ce que l’on dit. En tout cas, 
Edmond évoquait dans son 1er livre : - « la (sorte) de « catastrophe » au sens 
topologique du mot d’un « nouvel ordre visuel » qui nous est tombé dessus » 
et qu’il n’a pas cessé d’interroger, de quêter, enquêter et d’alimenter, autour 
de ce nouvel ordre propre au « numérique » et à l’écriture de l’Image (pour 
faire vite). Cette image que nous devrions plutôt appeler « dispositif image ». 
Dispositif image qui n’est plus issu, seulement de la lumière, mais d’une 
écriture qui rend possible toutes sortes d’hybridations.

Écriture, bien entendu algorithmique, qui borde l’image synthétique virtuelle, 
la relie au monde comme le vent à la cime des arbres que l’on ne voit pas, 
et qui, pourtant, fait vibrer les feuilles et les akènes du pissenlit. Nous étions 
passionnés d’être de cette époque, de travailler, d’interroger, de chercher au 
sein de cette fracture. Edmond écrivait, déjà, en 1988, que « les techniques 
ont des effets directs sur la perception et sur ce que MAC LUHAN nommait 
« le rapport des sens » au sein d’une culture » ». Il suggérait que l’on aille 
plus loin et proposait de penser « les techniques » dans leur ensemble 
comme de « véritables modes de perception ». C’est sur ce thème-là, qu’il 

11h00, Marlène Puccini (Université Paris 8),

Dialogues avec Edmond Couchot:  
autour de la représentation et ses mutations.

a ouvert à notre pensée, que je propose de parler à travers la réalisation 
d’un certain nombre d’installations qui examinent, chacune à leurs manières 
et au sein d’une pratique artistique la frontière et surtout la dialectique 
entre Représentation et Perception, entre Espace Réel / Espace Virtuel 
et Perception du déséquilibre. Thème obsessionnel sur lequel nous avons 
débattu Edmond et moi. La rencontre avec / à … Edmond est parti, si je me 
souviens bien, d’un malentendu bien entendu, entre Espace lisse et Ulysse 
qu’il se plaisait, j’imagine encore… d’entretenir à ma confusion. Je partirai de 
ce malentendu pour continuer notre dialogue et prolonger nos échanges. En 
tout cas, il s’agira d’Espèce d’Espace, de dispositifs spatiaux où je me prends 
aux mailles de la représentation. Et la représentation qui se et me prend aux 
mailles des perceptions du déséquilibre.

Biographie
Marlène Puccini crée des installations, des environnements, des dispositifs. 
Son intérêt pour les "Nouvelles Technologies et les processus qu’ils 
engagent" est lié à ce qu’ils exigent du regardeur une nouvelle posture 
et induisent un statut nouveau du "réel-symbolique-imaginaire" ; chacun 
étant tenus à se frayer un passage, via le « virtuel », qui traverse toutes les 
technologies contemporaines tant au niveau de l’image que du champ de la 
pensée. Autrement dit, comment les technologies regardent-elles le monde 
et nous conduisent-elles à le regarder ? Quels en sont les nouveaux enjeux ? 
Leurs champs perceptifs et sensoriels rendus possibles, la posture du 
nouveau « regardeur » dans tout ça ?
Les thèmes principaux de sa recherche artistique abordent et 
confrontent dans le champ de la pratique artistique, représentation et 
perception. Le projet de recherche expérimentale Bande de Möbius. 
Perception&Déséquilibre dans l’espace acoustique, a été soutenu par 
le Labex-Arts-H2H de l’Université de Paris 8 où elle a été Maître de 
Conférences au sein du Département Arts et Technologies de l’Image. 
Cette exploration sensorielle dans un espace non euclidien et les résultats 
perceptifs obtenus, ouvre à un autre projet qui porte sur une écoute 
renouvelée de l’espace acoustique et sonore d’enfants autistes, qu’elle met 
en place avec une équipe pluridisciplinaire.

11h30-11h45, Pause

11h45, Manuela de Barros (Université Paris 8)

L’expérience esthétique selon Edmond Couchot.

Résumé
Artiste et théoricien, Edmond Couchot s’est interrogé sur le renouvellement 
de la création artistique contemporaine et la modification de l’expérience 
esthétique par la technologie et l’utilisation de paramètres venus des 
sciences. Il a ainsi abordé des thèmes tels que l’optique, la photographie,  
la simulation ou le virtuel revisités par l’art numérique. D’autres, comme la 
place du spectateur et du sujet, le temps, les technosciences et les sciences 
cognitives viendront compléter sa réflexion qui semble redéfinir le rôle des 
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artistes dans unmonde de machines perfectionnées et d’automatisation. 
Dans ce texte, nous verrons quels sont les concepts majeurs  
par lesquels il identifie un renouvellement de l’art par le numérique,  
à la fois dans ses écrits et dans son œuvre plastique.

Biographie
Manuela de Barros est philosophe et théoricienne des arts.  
Maîtresse de conférences à l’université Paris 8, essayiste, conférencière, 
ses travaux portent sur l’esthétique de l’art contemporain et des nouveaux 
médias, sur les relations entre les arts, les sciences et les technologies, et 
sur les modifications biologiques, anthropologiques et environnementales 
apportées par les technosciences. Elle est l’auteure notamment de Magie  
et technologie (Éditions PUV, Paris).

12h15, Marcin Sobieszczanski (Université Côte d’Azur) 

Le rôle de l’épigénétique dans la pensée esthétique  
d’Edmond Couchot, 10 ans plus tard.

Résumé
Au cours des pages de son ouvrage La Nature de l’art. Ce que les sciences 
cognitives nous révèlent sur le plaisir esthétique paru en 2012, Edmond 
Couchot passe progressivement de la vision synchronique de l’art, dans sa 
définition figée à l’Occident, au paradigme universel et évolutif, étendu non 
seulement à l’art de l’Humanité mais également à la culture comprise en 
tant que comportement inaliénable du vivant. Il est d’autant plus intéressant 
de revisiter les sciences cognitives à l’aune de l’art que nous connaissons 
aujourd’hui. Les chercheurs explorant les liens unissant les productions 
artistiques et la génétique sont alors interrogés par Edmond Couchot,  
à commencer par Thomas Sebeok, le célèbre inventeur de la zoosémiotique 
et de la biosémiotique, Jean-Pierre Changeux, Richard Dawkins,  
Dan Sperber, Jean Gayon, Laure Ségurel et Dominique Lestel enfin.  
Ces auteurs jettent tous leurs lumières sur le fait constaté par Couchot 
dans cette formule : « Les êtres vivants possèdent une sorte de générateur 
de diversité qui les pousse, au cours de la phylogenèse, à inventer des 
formes variées et exubérantes fortement expressives, dépassant les seules 
fonctions vitales et reproductives. Les cultures humaines partagent avec  
les cultures animales cette même dynamique hypertélique qui s’épanouit 
dans la production d’artefacts divers qui se transmettent d’individu à individu  
et de génération en génération ». Le rôle de l’épigénétique dans le processus 
de coévolution « gène/culture » stimulant ce que Jean Gayon appelait 
dans son ouvrage de 2015 « Human Enhancement », 10 après la parution 
de La Nature de l’art n’est plus à prouver. Il apparaît comme un schéma 
d’intelligibilité à circularité quadridimensionnelle : génétique, épigénétique, 
comportementale et culturelle. Nous présenterons un panorama des 
recherches actuelles dans ce champ avant d’avancer des hypothèses 
sur le rôle spécifique que jouent les comportements esthétiques dans la 

culture au sens large, en essayant de saisir non seulement leur caractère 
hypertélique, mais aussi leurs apports propres à l’accroissement du potentiel 
informationnel des sujets cognitifs au sens générique du terme.

Biographie
Marcin Sobieszczanski est Maître de Conférences HDR à l’Université Côte 
d’Azur. Directeur du Master Innovation, Créativité dans la Communication 
Digitale. Chercheur en sciences cognitives dans le champ de la 
communication, de l’art et de la culture. Titulaire d’un DEA en modèles 
applicables aux sciences humaines à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales à Paris (dir. Jean Petitot), d’un doctorat en Art et 
technologies de l’image (approche cognitive de l’image) à Paris 8 (dir. 
Edmond Couchot) et d’une HDR à Dijon (tut. Pascal Lardellier), il a enseigné 
dans plusieurs centres académiques, à Angers, à Rouen, à Montréal et à 
Paris. Il a effectué de nombreux séjours de recherches, à Nijmegen (Hol -
lande), à Wroughton Science Museum Library & Archives (UK) et à California 
Institute for Telecommunications and Information Technology à San Diego 
(US). Il adhère, dès 1990, à la mouvance des études cognitives en art et 
communication. Il travaille à la réactualisation neurobiologique des théories 
d’inspiration cybernétique. Ses recherches actuelles au sein
du laboratoire SIC.Lab Méditerranée s’articulent autour des problématiques 
interdisciplinaires : Design des Médias Environnementaux, Environnements 
Immersifs Communicants et Évolution du Dispositif Cinématographique, 
Aspects Génétiques et Épigénétiques des Comportements Esthétiques.

Résumé
La réalisation, Je sème à tout vent pour sa présentation publique dans 
l’exposition « Pour un imaginaire numérique avec Edmond Couchot » fera 
l’objet d’une communication liée à un souvenir d’enfance d’Edmond Couchot 
(pp. 22-25 du livre Des images, du temps et des machines de 2007). Ce 
passage, très personnel, montre bien le rapport ancien et profond qu’avait 
E. Couchot avec le Larousse et ses illustrations. C’est-à-dire le lien entre 
les mots et les images (lire les images, les commenter, en chercher la 
signification) au travers de ce dictionnaire qui fait partie de notre inconscient 
collectif.

Biographie
Gilles Methel : il était né le 27 juillet 1952 à Valence (Drôme) sous le règne 
de Vincent Auriol. Souvent enseignant: après avoir réussi le concours de 
l’école normale de Valence en 1968, à l’âge de 16 ans (!), l’enseignement 
était devenu chez lui comme une seconde nature. Il avait enseigné dans 
divers collèges et lycées, publics et privés, du Rhône, de l’Ain, de la Drôme 
et de l’Ardèche, avait été assistant dans un lycée londonien, et il avait même 

12h45, Gilles Methel (École nationale supérieure d’audiovisuel  
 de l’Université Toulouse-Jean Jaurès)

L’enfance de l’art.
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enseigné jusqu’en AMÉRIQUE ! Puis conservateur de musée à Saint-Étienne, 
Grenoble et Valence(Une mention spéciale pour le musée dauphinois de 
Grenoble !). Et soudain, pure lubie, infographiste (alors que nul ne savait 
encore ce que cela signifiait). Il a hanté l’université Paris 8 dès la fin des 
années 70 ! Après avoir été chargé de cours, PAST, Maître de conférences, 
responsable des Arts Numériques, il avait fini Professeur des Universités 
et directeur du Lara (Laboratoire de Recherche en audiovisuel) à L’ESAV 
de Toulouse grâce sa rencontre fortuite à Toulouse dans les années 
80 avec Guy Chapouillié, le créateur de cette école ! Voyageur invétéré, 
après quelques conférences à Valence, au Congo, au Brésil, en Tunisie, en 
Argentine, à Toulouse, en Angleterre, à Paris, au Québec, à Castres, aux 
USA, au Mexique, à l’île d’Oléron, en Chine, en Russie… son passeport avait 
fini par ressembler à un livre d’images Panini ! Aux dernières nouvelles, il 
semblerait même qu’il soit toujours en vie !
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13h15-14h45 Déjeuner

14h45 Présentation par Isabelle Moindrot (Université Paris 8),  
directrice de la collection Théâtres du monde  
et Damien De Blic (Université Paris 8), directeur des PUV,  
du dernier ouvrage d’Edmond Couchot: Automates, robots  
et humains virtuels dans les arts vivants, collection Théâtres du monde,  
Éditions des Presses universitaires de Vincennes, 2022.

Interactivité / Hybridité / Virtualité 
Modérateur Rémy Sohier (Université Paris 8)

15h00, Yoichiro Kawaguchi (Université de Tokyo)

Incorporer la science dans l’art : le flux historique  
des créations de Yoichiro Kawaguchi depuis 1976.

Résumé
En 1975, Kawaguchi s’est lancé dans la production d’images de synthèse et a 
établi sa propre vision du monde de l’art et de la science avec un "modèle de 
croissance" auto-organisé. Il présente cette vision à partir des cinq travaux 
suivants : Ecology – 1976, Growth : Shell – 1976, Growth : Tendril – 1981, 
Growth : Mysteries Galaxy – 1983, Hydrodynamic Growth – 2006.

Biographie
Depuis 2018, il est professeur émérite de l’Université de Tokyo. En 1975, 
Kawaguchi s’est lancé dans la production d’images de synthèse et a établi 
sa propre vision du monde de l’art et de la science avec un «modèle de 
croissance» auto-organisé. Réputé dans le monde entier pour être un artiste 
de l’image de synthèse, il a présenté vers 2000 un espace théâtral futuriste 
pour les arts du spectacle traditionnels, des monuments d’ingénieux robots 
formés dans l’espace marin et d’énormes modélisations 3D développées à 

partir de formes de vie évolutives par son «Gemotion». En 1995, il a été invité 
à participer à la 100e Biennale de Venise en tant qu’artiste représentant le 
pavillon du Japon. En 2010, il est devenu le troisième lauréat au monde du 
«Distinguished Artist Award» décerné par ACM SIGGRAPH. En 2013, il a été 
nommé pour le «Geijutsu Sensho Award» (prix de la sélection des médias 
et des arts) ainsi que pour le «Media with Purple Ribbon Award.» En 2018, a 
connu un grand succès avec son exposition personnelle au Centre des Arts 
d’Enghien-Les-Bains (France), récompensé par le prix d’honneur du Prix 
Bains Numériques, et intronisé à l’Académie Siggraph. Keynote d’ouverture : 
dans plus de 80 villes dans le monde autres que le Japon.

Résumé
La rencontre avec Edmond Couchot et de ses œuvres électroniques 
impliquant le spectateur, lors de la Biennale de Paris de 1967 puis de 
l’exposition de Frank Popper « Cinétisme-Spectacle-Environnement »  
en 1968, appartient à ce qui a engagé ma pratique expérimentale de la 
prise de vues vers des formes à inventer, qui prendront pour noms « figures 
de l’interactivité, « image-relation, « cinéma interactif », « perspective 
relationnelle ». Les moments déterminants de 50 ans partagés, en tant 
qu’enseignants et chercheurs, commissaires d’exposition et artistes, peuvent 
donner lieu à un exposé concret comme à une introspection théorique.

Biographie
Jean-Louis Boissier est professeur émérite en esthétique et sciences 
de l’art. Il a été directeur de recherche à l’Université Paris 8 (Laboratoire 
Esthétique des nouveaux médias) et à l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs (EnsadLab). Il est artiste, auteur de dispositifs de relation, de 
collection et de mémorisation, commissaire d’expositions ayant trait aux 
arts des nouveaux médias. Ses principaux essais ont été publiés dans La 
Relation comme forme, l’interactivité en art Mamco Genève et Presses du 
réel, 2004 puis 2009, et dans L’Écran comme mobile, Mamco Genève, 2016.

15h30, Jean-Louis Boissier (Université Paris 8)

L’expérience prolongée d’une figuration interactive.

16h00, François Garnier (EnsadLab) 

Le projet Roswell.

Résumé
Lors d’un jury à École cantonale de Lausanne en 2001, j’échangeais 
avec Edmond Couchot sur mon désarroi lorsque je réalisais des films 
Stéréoscopique en image de synthèse 3D. En dévoilant la nature spatiale de 
ces images, je m’apercevais que les règles du cinéma m’échappaient et que 
j’avançais à tâtons dans un nouvel espace, révélé. Edmond me convainquit 
que cela pouvait faire un sujet de thèse. Doctorant à ATI, je publiais en 2004 
"Re-actualisation #1", un article sur un projet d’installation immersive et 
interactive basée sur la reconstitution photogrammétrique d’un espace issu 
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d’archives cinématographiques. Mais ce n’est qu’en 2017 qu’elle sera réalisé, 
grâce aux outils de la société Mikros Images - Technicolor, et à l’équipe de 
recherche que j’encadrai à l’EnsadLab: Sofia Kourkoulakou, Léa Mercier, 
Maxime Tibay, Fabienne Tsaï, Loup Vuarnesson, Dionysis Zamplaras. 
L’espace présenté n’est pas une reconstitution, mais bien la trace, 
l’empreinte de la salle d’autopsie, stratifiée par différences entre les images 
du film : un espace virtuel brut extrait de la matière cinématographique.  
À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, nous réinvestissons l’un des lieux les 
plus mystérieux de l’histoire des médias : la salle d’autopsie de la créature 
de Roswell. Cette expérimentation explore les limites et les relations entre 
« images saisies », l’enregistrement d’un moment ciné-photographique par 
une optique et «espaces simulés», redéployés par algorithmie depuis ces 
images. Elle nous questionne sur la nature hybride de ces lieux à réinvestir. 
« Il faut troubler l’image trop ressemblante que la machine nous renvoie, 
composer avec ce temps hors du temps où elle nous plonge, trouver 
les interstices à travers lesquels inscrire notre présence dans l’image.» 
(Edmond Couchot "Des images, du temps et des machines dans l’art et la 
communication).

Biographie
François Garnier est, docteur en « Esthétique, Sciences et Technologies 
des Arts », responsable du programme de recherche EnsadLab/EN_ER à 
L’École nationale supérieurs des Arts Décoratifs et membre fondateur de 
plusieurs organisations dédiées à la recherche et au développement des 
nouvelles technologies de communication. Il est co-fondateur du studio de 
production AmaK (2000) et de la société Spinning Wire (2010) ou il conçoit 
et réalise des films, des événementiels , des installations multimédias ou 
des applications immersives dans le domaine de l’art, de la culture ou de la 
communication. Il a été récompensé par plusieurs prix internationaux pour 
ses travaux en images de synthèse (Siggraph, Imagina, LEAF)  
et en stéréoscopie (3Dsupervior sur le film PINA de Wim Wenders, 
Nomination aux Oscars, « Special award » International 3D Society).

16h30-16h45, Pause

16h45, Sophie Daste (Université Paris 8)

Hybridité avec le monde virtuel – la perméabilité  
de l’installation «Parallèles».

Résumé
Dans cette communication, j’analyse ce qui permet la perméabilité des 
œuvres composant l’ensemble Parallèles : Moi, Ezio... et Arno..., Moi, Indiana… 
et Juste Lara. Ces installations mêlent chacune la fiction (3 jeux vidéo 
d’Assassin’s Creed pour Ezio et Arno, le 3ème film d’Indiana Jones et le 
1er film tiré des aventures vidéoludiques de Lara Croft) au lieu dans lequel, 
elle prend vie, fantasmée par ses metteurs en scène et ma confrontation 
dans ces emplacements. Le protocole s’est affiné au cours de la réalisation 
de ces différentes créations. Je repère des lieux, dans le jeu, que je trouve 
intéressants. Je regarde leur localisation sur une carte et transpose le tout 
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à notre réalité tangible. Sur place, j’essaie de contraindre au mieux mon 
cadrage à la perspective déformée des jeux. Puis, je recommence dans 
l’autre sens. Le montage de la mise en parallèle des séquences filmées dans 
le jeu et dans les lieux tangibles fait naître une possibilité quasi infinie de 
dialogues entre ces deux univers mêlés. Grâce au programme développé 
par Eric Hao Nguy sur Processing, l’image devient perméable à l’endroit 
où le spectateur touche l’écran tactile. Une bulle fait apparaître la réalité 
contenue derrière le machinima (Mot valise : machine, cinéma et animation 
désignant la captation d’images de synthèse à travers un moteur de jeu 
vidéo). « Au cours de ce couplage entre l’homme et l’ordinateur deux mondes 
incompossibles, jusque-là étrangers l’un à l’autre, le monde limpide et froid 
de l’algorithme et le monde organique et psychique du corps, des sensations 
et des gestes, sont mis en demeure de commuter. 
Le langage de la logique et le langage du corps sommés de s’entrecroiser à 
travers la paroi poreuse des interfaces. Le clair et l’obscur de s’interpénétrer 
en une surnaturelle, mais féconde hybridation. » (Edmond Couchot, « Des 
changements dans la hiérarchie du sensible − Le retour du corps », in Les 
Cinq sens et la création - Art, technologie et création, Champ Vallon, 1996.).

Biographie
Sophie Daste est artiste, docteure en Esthétique, Sciences et Technologies 
des arts et enseigne le jeu sous un angle artistique et performatif. Elle 
est maîtresse de conférences depuis 2020 en Arts et Technologies de 
l’Image (ATI) - équipe INReV (Image Numérique et Réalité Virtuelle) à 
l’université Paris 8. Elle est responsable universitaire depuis 2018 du 
parcours de conception visuelle de l’ENJMIN (Master Jeux et Médias 
Interactifs Numériques) - au CNAM/ENJMIN. Elle est trésorière du RECA 
(Réseau des Écoles françaises de Cinéma d’Animation). Elle est membre 
du CA de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences 
Humaines). Sa thèse porte sur les expérimentations artistiques générées 
par les nouveaux médias issus des cultures générationnelles otaku et geek. 
Elle est spécialiste des impacts de la pop culture dans le monde de l’art 
contemporain. Sa pratique artistique est empreinte de ce phénomène  
et a été exposée en France et à l’étranger.

17h15, Judith Guez (Festival Recto VRso - Laval Virtual et IUT de Vélizy)

Entre le réel et le virtuel : création et exposition.

Résumé
En partant de mes Recherches-Créations réalisées lors de mon  
doctorat à l’Université Paris 8, équipe INREV (sous la direction  
de Marie-Hélène Tramus), j’exposerai s comment de nouvelles formes 
artistiques émergent entre le réel et le virtuel. Je m’appuierais sur  
les notions de présence, d’illusion, et d’esthétique relationnelle avec  
le spectateur en partageant quelques axes théoriques et certaines  
de mes créations. Dans une deuxième partie, je montrerais comment  
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de la création d’œuvres immersives et interactives, entre le réel et le virtuel, 
je me suis intéressée à la mise en exposition de ces types d’œuvres, jusqu’ à 
la réalisation du Festival d’Art Numérique Recto VRso à Laval en 2018.
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17h45, Jean-François Jego (Université Paris 8)

Conférence-performance « Les réalités virtuelles rêvées ».

Résumé
Arthur C. Clark affirma au début des années soixante que « toute 
technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Au-delà 
de la magie, pourrions-nous aller jusqu’à considérer que la réalité virtuelle 
soit un médium indiscernable du rêve. L’avènement prochain du Metavers, 
croisant les réalités virtuelles, mixtes et augmentées, exprime le fantasme 
de pouvoir vivre des expériences individuelles — mais aussi — partagées. 
Les pionniers de la réalité virtuelle, qu’ils et elles soient artistes et/ou 
scientifiques ont identifié dès les années quatre-vingt le potentiel surréaliste 
du médium permettant de jouer avec la plasticité du corps, l’espace,  
le temps, la gravité, les paradoxes. Il est surtout possible de (re)vivre ces 
expériences  
à l’infini et de les faire vivre à d’autres participants. Nous proposons un 
voyage chrono-technologique de l’évolution des réalités virtuelles comme 
médium de création et de nous projeter dans son futur « artisticonirique » en 
explorant les pistes utopiques d’universalité, d’hybridation et de durabilité.

Biographie
Jean-François Jégo est artiste-chercheur dans l’équipe INREV du laboratoire 
Arts des Images et Art Contemporain et maître de conférences au 
département Arts & Technologies de l’Image de l’Université Paris 8.  
Il crée depuis une quinzaine d’années des installations artistiques et des 
performances de théâtre interactives en hybridant la réalité virtuelle et de la 
réalité augmentée. Après des études transdisciplinaires en art contemporain, 
il obtient une thèse en informatique et réalité virtuelle de l’école des Mines 
de Paris. Ses recherches en art numérique sur l’esthétique de l’interaction 
questionnent les perceptions humaines et la cognition incarnée du 
spectateur en contexte écologique. Il est l’auteur d’une dizaine d’installations 
d’art numérique primées et co-scénographe de quatre performances 
scéniques numériques diffusées dans plusieurs expositions internationales. 
Il est co-fondateur du Think-Tank international GAIIA Gesture & Artificial 
Intelligence in Industry and Arts (www.aimove.eu/gaiia) et du collectif 
d’artistes VRAC (www.vracollective.com). Site personnel : www.jfcad.com

18h15, Norbert Hillaire (Université Côte d’Azur)

Edmond Couchot ou le voyage d’Orion.

Exposition Pour un imaginaire numérique  
avec Edmond Couchot, CDA & Serrurerie.
18h45-20h00, Visite de l’exposition

Résumé
Orion aveugle, tel est le titre d’un ouvrage de Claude Simon qui raconte, à 
partir du tableau de Poussin, Orion aveugle, l’histoire du géant Orion, lequel 
doit, pour recouvrer la vue, atteindre le soleil avant qu’il ne se couche à 
l’horizon. Accompagné d’un petit personnage juché sur ses épaules, ce 
livre se déplace, de manière erratique, entre plusieurs univers en constant 
déplacement, et témoigne de l’importance du visible, de l’image, de la 
peinture dans le questionnement littéraire de cet auteur et de cette époque. 
De même, Edmond Couchot, lui-même auteur d’une œuvre intitulée Orion, 
fut ce voyageur einsteinien qui n’aura cessé de se déplacer entre plusieurs 
constellations de concepts, au centre desquelles se trouve la question d’un 
objet problématique, la relation arts-sciences-technologies, qu’il n’aura cessé 
de chercher à éclairer avec science et passion, quand bien même cet objet 
se déplacerait aussi vite que son observateur.

Biographie
Essayiste, artiste-chercheur, Norbert Hillaire est professeur émérite de 
l’université de Nice (art et digital studies). Il préside l’association Les murs 
ont des idées, spécialisée dans la ville du futur. Il a dirigé de nombreuses 
missions sur le thème de l’art et des technologies. Principales publications : 
L’art numérique (avec Edmond Couchot), Flammarion, 2003 et 2009. 
L’artiste et l’entrepreneur, Cité du design, 2008. L’expérience esthétique des 
lieux, L’Harmattan, 2008. L’art dans le Tout Numérique, Manucius (2015). 
La fin de la Modernité sans fin, l’Harmattan (2013). La réparation dans l’art, 
Scala (automne 2019).

Direction scientifique et organisation :

Sophie Daste, Rémy Sohier et Marie-Hélène Tramus  
pour l’équipe Image Numérique et Réalité Virtuelle  
du laboratoire AIAC de l’Université Paris 8

Dominique Roland et Victoria Chavez 
pour le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains.
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