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Jeudi 24 novembre 2022 / Amphi 150 – Bâtiment Matisse  
 
9h30 : Inauguration par le Professeur Abdelhak KABILA (VP Université Polytechnique Hauts-de-France) 
- Introduction par Amos FERGOMBÉ – Nikoleta KERINSKA  
 
 
Modérateur : Abdessamad AIT EL CADI (MCF -HDR INSA HdF – LAMIH UMR CNRS 8201 /UPHF) 
 
10h - Miguel ALMIRON (Artiste, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut ACTE) 
 
IA : Pacte d’amour, lien numérique 
Dans son livre Virtually Human : The Promise and the Peril of Digital Immortality, Martine Rothblatt 
explore un futur possible de notre humanité où le développement de pointe de la science, la technologie, 
l’intelligence artificielle et la biotechnologie inscriraient dans notre existence de nouveaux paradigmes qui 
se mêleraient à notre propre complexité humaine. Bien que Martine Rothblatt ne soit pas une artiste, elle 
est femme à multiple visage, avocate, auteure et femme d’affaires, qui a dépassé le cadre culturel en se 
réinventant elle-même.  C’est justement cette force qui lui a permis de transpercer les limites et de pouvoir 
ainsi énoncer que « L’objectif de la biotechnologie est de mettre fin à la mort ». Selon elle, dans un avenir 
proche, il sera possible d’éloigner l’expérience de la mort et les avancées technologiques permettraient une 
« continuité émotionnelle », pacte d’amour, liens numériques, et une « continuité intellectuelle » avec nos 
proches, jusqu’à la possibilité d’atteindre notre « immortalité ». 
Les œuvres de notre corpus - qui se situent quelque part au confluent des arts, des sciences et des 
technologies - interrogent des enjeux éthiques, sous l’influence du post-humanisme et les conséquences 
culturelles.  
  
 
10h30 - Ado Adamou ABBA ARI (MCF, École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua, 
Université de Maroua, Cameroun) 
 
Vers l’intégration de l’intelligence artificielle et des arts : quand les algorithmes d’apprentissage 
automatique créent des mutations dans l’art. 
Depuis quelques années, l'Intelligence Artificielle (IA) ainsi que les technologies associées ont modifié de 
nombreux domaines qui vont de la finance, du commerce et services, de la santé, de la cuisine et la 
gastronomie, de l'art, des jeux vidéo jusqu’au domaine de la culture et du diversement. De plus, les rapides 
progrès de l’IA ont entraîné un intérêt explosif dans le domaine de la créativité (par exemple dans 
l'industrie des jeux vidéo avec la réalité virtuelle) et une modification profonde de plusieurs domaines de 
l'industrie. L’apprentissage automatique qui est une branche de l’IA permet plus de précisions aux 
applications et systèmes informatiques dans le but de prédire les résultats sans être explicitement 
programmées pour le faire. De manière fondamentale, les algorithmes d'apprentissage automatique 
utilisent des données comme entrée pour prédire de nouvelles valeurs de sortie. L’apprentissage 
automatique a ainsi impacté de manière non négligeable tous les domaines en relation avec l'imagination 
créative et la pensée originale. Toutefois, malgré ces possibilités accrues qu'offrent les technologies 
d'apprentissage automatique dans le domaine de la créativité, selon les historiens de l'art, la relation entre 
les artistes et leurs œuvres est restée essentiellement inchangée. Ainsi, l'apprentissage automatique peut à 
présent être vu comme un point contemporain intégrant une longue et riche tradition d'utilisation de la 
technologie dans les arts. Dans cet article, nous nous intéressons aux inférences dans le domaine de la 
peinture artistique. En effet, sans oublier la continuité avec les processus créatifs antérieurs ou encore 
moins une rupture avec les pratiques artistiques d'antan, nous proposons un algorithme d'apprentissage 
automatique combiné à l'apprentissage profond, pour effectuer de la classification d'une peinture par 
période, style et, selon l'artiste en utilisant uniquement ses caractéristiques visuelles. En plus, nous nous 
interrogeons également sur le potentiel de classification de la création humaine en vue de comparer les 
synergies entre l'homme et l'algorithme proposé. 
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11h - Raymond HOUÉ NGOUNA (MCF HDR, École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes)   
 
Mécanisme d’attention et pronostic de la durée de vie utile d’un système : cas d’utilisation du sens 
commun pour la réduction des biais algorithmiques.  
Les travaux récents en Intelligence Artificielle (IA) ont magnifié la collaboration des Sciences Humaines 
(SH) avec l’Informatique en apportant des réponses satisfaisantes aux défis posés par l’encodage de sources 
textuelles, la détection de plagiat, la classification de texte, la lexicométrie, la numérisation du patrimoine 
culturel, scientifique et technique, la cartographie web, la fouille de données, la visualisation 3D, les 
archives orales, les arts et littératures numériques et hyper-médiatiques, etc. En prenant prétexte de 
l’utilisation dans un algorithme d’un mécanisme de sens commun enseigné dès le bas âge à un enfant, 
l’attention, cette communication transdisciplinaire ouvre une discussion sur l’idylle maintenant acquise 
et confiante, mais parfois énigmatique entre Informatique et Humanités Numériques (HN). Dans un 
premier tableau, l’auteur questionne les engagements épistémiques des HN qui ont longtemps réduit 
l’Informatique à un outil au service des SH. Il lui oppose le pari de l’Industrie 5.0 qui recommande 
l’introduction de l’Humain dans la boucle des décisions algorithmiques, en rappelant l’intérêt des Sciences 
de l’Ingénieur pour la prise en compte de la dimension humaine dans la résolution des problèmes 
industriels tels que la prédiction de la durée de vie utile d’un système (José et al., 2022). Dans un second 
tableau, il s’agira de montrer que l’IA n’a pas comblé le fossé entre ce dont elle est capable (résolution de 
tâches complexes) et ce qui est permis (juridiquement), ce qui compréhensible et acceptable (socialement), 
et qui justifie que l’Industrie 5.0 recommande aux Sciences Technologiques d’inscrire l’Humain comme 
objet d’étude, voire un engagement épistémique.  
 
 
Discussion et pause 
 
Modérateur : Miguel ALMIRON (Artiste, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut 
ACTE) 
 
14h - Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU (Artiste et philosophe, Aix-Marseille Univ, CNRS, Laboratoire 
PRISM, Marseille, France Chapman University, Orange, California, USA)  
 
Intelligence Artificielle et Création Artistique : un projet, des enjeux  
Pourquoi s'intéresser au lien entre intelligence artificielle et création artistique ? Tout d'abord parce que 
les algorithmes d'intelligence artificielle (au même titre que les autres types d'algorithmes d'ailleurs) 
permettent d'automatiser certains traitements, et cela peut s'avérer intéressant dans un processus de 
création de pouvoir automatiser certaines étapes du processus afin de pouvoir tester davantage de 
possibilités. Une autre façon de le dire est d'utiliser l'algorithme comme déclencheur de nouvelles idées 
créatives chez un artiste. C'est ce que s'attache à faire le projet de recherche IA+CA (Intelligence Artificielle 
+ Création Artistique).  
Plusieurs questions se posent alors dès lors que l'on a recours à des algorithmes d'intelligence artificielle 
au sein d'un processus de création : Est-ce qu'un algorithme d'IA peut constituer une étape du processus 
créatif ? Peut-il piloter un processus créatif, et si oui, comment ? Est-ce qu'un algorithme d'IA peut évaluer 
esthétiquement une œuvre d'art ? Est-ce qu'un algorithme d'IA peut être utilisé pour créer de la déviation, 
c'est-à-dire être acteur d'innovation dans un processus de création ?  
Au delà de ces quelques questions se pose plus généralement la question de la créativité́ possible ou non 
d'un algorithme d'IA, ce qui renvoie à d'autres questions : Peut-on parler de collaboration entre un 
algorithme d'IA et un humain au sein d'un processus de création ? Qui fait les choix importants, 
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notamment en termes de choix d'algorithme, de structure, de valeurs de paramètres, etc. ? Et qui prend 
les décisions esthétiques, c'est-à-dire qui fait la validation finale de tous les choix qui ont été faits ?  
Dans ce contexte, quelles sont les directions de travail possible, notamment dans le domaine du son et de 
la musique, et dans le domaine des images et des arts visuels ? À quoi faut-il rester très vigilant pour que 
l'art ne soit pas instrumentalisé par une industrie en plein développement ? Et enfin, peut-on aujourd'hui 
répondre à la question qui est régulièrement soulevée, notamment par les journalistes en mal de scoop : 
est- ce qu'une machine peut créer de l'art ?  
 
14h30 - Nevena IVANOVA (Co-founding Director, symbiomatter : experimental arts lab assistant professor 
at the Institute of Philosophy and Sociology at the Bulgarian Academy of Sciences and visiting professor 
in post-cybernetic aesthetics at Sofia University and NATFA)  
 
Clashes in Temporality between AI and Artistic Creation  
This talk will focus on phenomenology of time in the context of artistic creation. Art creates specific 
relation to time and especially to the present moment. It opens the experience of the present towards its 
indeterminacy and emergence. The present becomes thick with past and future in the qualitative way 
described by Bergson’s durée. In other words, art works with the material intensities and affects between 
various agents and contexts. On the contrary, AI does not know the present. It recognizes only past and 
future. We could even say that artificial neural networks do not “know” time at all. Instead, they process 
patterns of information. Taking into account past data, statistical algorithms calculate how new patterns 
of information would develop from the interactions of already existing ones (Longo 2022). I support these 
observations by analyzing two works of art: Bill Viola’s The Raft (2004) and Hito Steyerl’s This Is the 
Future (2019). While Viola’s ultraslow-motion picture deepen and expand the present into infinity, “Heja 
bites into the future by slipping into the cracks in-between seconds. Distance between seconds will close 
up” (Steyerl, This Is the Future). While artistic creation opens-up time for the unpredictable “event” to 
occur, AI closes-up the intervals “in-between seconds” and fastens the future into predictability calculated 
on the basis of past data. The potential for true eventuality seems to be withdrawn.  
 
 
15h - I-Chun LIN (IPHD, Director of Tsing Hua A.I. Orchestra, National Tsing Hua University, Taiwan), 
Chen-Fu CHIEN (IEEM department, Professor, Director, Artificial Intelligent for intelligent 
Manufacturing System Research Center, National Tsing Hua University), Chu-Yin CHEN (Artist, 
Professor at Arts & Technologies of Image dept. (ATI), Digital Image & Virtual Reality research team 
(INREV) of the laboratory Arts of the Images & Contemporary Art (AIAC), Paris 8 University) 
 
Reviving, Reconstructing and Representing as a Concept for an Artificial Intelligence Orchestra : From 
a Perspective View of Introducing Inheritance Style Through Interpretation to Human-Computer 
Interaction Presentation  
A multi-perception fuses with artificial intelligence (A.I.) presentation which mixes with human factors 
and machine intelligence is a novel man-machine teaming method for stages. How would audiences react 
to the A.I. presentation in concert? What would be the challenge for the orchestra for taking the task of 
cooperation with A.I.? Here in this paper, we introduce an A.I. orchestra which under the name of 
National Tsing Hua University, Taiwan. They are working on an inherited tradition from classical, 
manipulated with modern A.I. technique for a better interpretation, as well as value human - computer 
interaction as the spirit of the orchestra for the new age of A.I.  
A Reviving - Reconstructing – Representing Concept Coupled with traditional music composition, the 
orchestra performs the compositions which A.I. learned from previous great composers. Automatic music 
generation (Nierhaus, 2009) using Convolutional Neural Network (Yang, 2017), Genetic Algorithm 
(Laine, 1994), or transformers (Huang, 2020) are common models for A.I. music composition. Engineers 
cooperate with composers, music scholars for providing A.I. learning sources that were composed by great 
composers, and later produce melodies. Examples are the third and fourth movements of Schubert’s 
“Unfinished symphony” from Huawei or the “AI project - Beethoven X” that Deutsche Telekom presented 
in 2021 for paying tribute to Beethoven. In this case, A.I. produces new melodies from Beethoven’s work 
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as a rebirth. In March 2022, the orchestra performed Beethoven X with sense of humanity as a 
reconstruction and represent it in concert with an interaction with the amazed audiences that appreciate 
it and give comments.  
For satisfying audiences, the orchestra demonstrates new ways of playing classical music with new 
technologies such as performing Mozart with A.I. hearing recognition capability for “automatic score 
following” (Gasser, 2013). This innovative technology helps the audience to get a better knowledge of the 
music score as a red line presents the capturing movement of artificial intelligence. Suguru Goto “A.I. 
Beethoven” project shows the abilities of A.I. in music composition:  
Real-time face recognition triggers variations on Für Elise theme played on piano by a virtual Beethoven. 
The “Virtual bass player” is 3D female bass player playing classical jazz with human players. In addition, 
the orchestra collaborated with NTHU music generation lab to create a brand- new song. “A.I. from 
Ipanema” that was reborn by the machine. With “voice separation” technique (Hsu, 2012), the pop group 
could perform “Imagine” with John Lennon’s voice. Amazed audiences enjoyed the technique by which 
A.I. resurrected and performed John Lennon as a virtual sound in front of real humans.  
Creating a platform for human and machine is the orchestra main purpose at every presentation. A.I. may 
become a legendary way inherited from the tradition, through the interpretation of engineers, music 
scholars, and performers when audiences understand more about A.I. The novel method of presentation 
creates human-computer interaction experiences for both performers and audiences that light up a path 
of A.I. whose development would also bring humans another aspect of appreciation. Thus, humans are 
still the key factor of the whole innovation.  
 
 
Discussion et pause 
 
Modératrice : Chu-Yin CHEN (Artist, Professor at Arts & Technologies of Image dept. (ATI), Digital 
Image & Virtual Reality research team (INREV) of the laboratory Arts of the Images & Contemporary 
Art (AIAC), Paris 8 University) 
 
16h - Jean-Jacques GAY (Docteur, Enseignant, Critique d’art et directeur du festival Accès)s( cultures 
électroniques (64)) 
 
EXTERNE : le Hors Champs des IA (Imaginations Artistiques). 
L’artiste Gregory Chatonsky explore depuis plus de 10 ans les algorithmes des IA jusqu’à 
proclamer aujourd’hui que « pour l’image l’arrivée des IA est aussi importante que l’invention de la 
photographie ».  
Autour d’une commande publique (du département 64) in situ, l’artiste franco-canadien, parisien 
d’origine, élevé à la philosophie avant d’entrer dans le monde du web et des nouveaux médias artistiques, 
propose une suite d’images inventées, celle de nouveaux pèlerins, d’une nouvelle croyance tombée dans 
un territoire : les Pyrénées basques avec EXTERNE 
C’est à travers le hors champ, que l’artiste travaille, celui des statistiques d’un corpus de plus de deux 
milliards d’images, toutes les images du monde, qui devient le médium d’algorithmes d’IA (Intelligences 
artificielles) et par coup celui d’une Imagination Artistiques descriptive d’une mort programmée, celui du 
monde vu par l’humain.  
Lorsqu’en 1981,The Continuous Katherine Mortenhoe, or The Unsleeping Eye de David Guy 
Compton est mis en scène par Bertrand Tavernier sous le titre de "la Mort en direct", un des personnage 
principaux, celui de Romi Schneider (qui est censée perdre la vie inexorablement) est une autrice de livres 
à succès écrits grace à des ordinateurs. Lorsqu’en 2022 nous demandons à Grégory Chatonsky de répondre 
à la commande publique de l’année Jacquaire 2021 des chemins de Compostelle dans un village des 
Pyrénées Basques ce dernier vient de publier INTERNE, co-écrit par une Intelligence Artificielle. Si 
INTERNE s’aventure dans la « vallée de l’étrange », un territoire littéraire nourri d’algorithmes et de 
probabilités, Chatonsky nous propose Externe à Ostabat-Asme (64) où l’imaginaire artistique s’aventure 
sur les chemins de Compostelle, où des formes tombent dans un paysages numérisées et où les paysages 
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se reforment/transforment au gré d’une IA devenue appareil photographique d’un ultra local numérique 
en devenir pour poursuivre la mort en direct d’une humanité programmée par l’image des machines. 
Ainsi se rencontrent IA et usagers d’un territoire autour de la première commande publique artistique 
utilisant l’IA : EXTERNE ou le hors champs d’un imaginaire artistique programmé. 
 
 
16h30 - Gilles MÉTHEL (Professeur, Université Toulouse - Jean Jaurès)   
 
(D)Alice aux pays des merveilles : Parcours interactif et immersif à la lumière de Salvador Dali 
A l’initiative de Manuel Siabato, maitre de conférences à l’ENSAV de Toulouse et spécialiste de la réalité 
virtuelle, le projet est de réaliser un parcours ludique et interactif dans les rues de Toulouse autour de 
l’œuvre de Lewis Carroll.  
En divers lieu de la ville auront lieu des étapes où les participants, pour obtenir de merveilleux cadeaux, 
seront confrontés à des énigmes, des casse-têtes ou des jeux de logique concernant l’œuvre de Lewis 
Carroll. Confrontés à plusieurs personnages en VR, Le Chat du Cheshire, le Chapelier fou, la Reine de 
Cœur, Humpty Dumpty, Tweedledum et tweedeldee , etc... ils devront cumuler des points tout au long 
du parcours.  
Nous mêlerons, comme le fit Disney en son temps pour son adaptation de 1951 (qui n’est pas si ratée que 
ça quoiqu’en disent les puristes à cause de l’usage de la rotoscopie !) , les deux opus majeurs de Lewis 
Carroll à savoir Alice au pays des Merveilles et De l’autre côté du miroir.  
Les questions seront bien sur adaptées à l’âge des participants et les merveilleux cadeaux iront d’une « 
chocolatine » (c’est ainsi que les Toulousains appellent un pain au chocolat) à un apéro et un concert 
gratuits dans un bar non encore déterminé.  
 
17h - Thierry POQUET (Metteur en scène, Eolie songe, Lille) 
 
Terres rares – Cyber opéra 
 
Eolie Songe & l’ensemble Links proposent avec TERRES RARES une réflexion tragi-comique sur 
l’intelligence humaine et la mémoire artificielle, sur la crise écologique actuelle et les relations que les 
humains entretiennent avec le Vivant. 
TERRES RARES emprunte le mythe de Prométhée en mettant en tension deux pôles : d’un côté la 
fascination envers les outils de plus en plus performants que nous offre la technologie ; de l’autre, la prise 
de conscience que la Terre, Gaïa, commence à s’ébrouer sous nos manipulations irrespectueuses.  
Ce cyber opéra réunit un trio de comédiens-chanteurs, un cyborg acrobate, un quatuor de musiciens, des 
entités robotiques et des formes immatérielles. Il s’inspire des dernières recherches en interaction 
humain/machine où les machines augmentent la réalité, nous permettant, peut-être, d’enrichir notre 
rapport au monde.  
D’une durée d’une heure et demie, il a été créé les 5 et 6 avril 2022, en dispositif frontal, à l’Hexagone 
Scène nationale Arts Sciences de Meylan.  
 
17h30 - Amir MOKHBER (Artiste, Iran)  
 
« Jam e Jamshid » : virtualité et projection astrale 
In addition to drawing and painting, animation was the beginning of Amir Mokhber's journey, after 
leaving the field of computer software behind. He started his career in 1992 by exhibiting a series of 
paintings in Etamed Gallery and has participated in several national and international individual/group 
exhibitions (painting, drawing, animation and interactive art). Amir is currently working in Tehran and 
he uses digital and analogue medium that has been with him since the beginning of his career. The 
fluctuating order of the environment between abstraction and emergence, duality and suspense, illusion 
and dream, shapes the narration of the image and the movement of his work. 
 
Discussion  
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Vendredi 25 novembre 2022 / Amphi 150 – Bâtiment Matisse 
 
Modératrice : Nikoleta KERINSKA (Artiste, MCF Arts et humanités numériques, UPHF) 
 
9h30 - Makram MESTIRI  (Professeur, Titulaire De La Chaire Junior Patrimoine Numérique, UPHF)  
 
L’intelligence artificielle au service de la réalité virtuelle : approche par neurofeedback  
Le neurofeedback est le système qui permet la détection et la classification des signaux cérébraux humain. 
L’association de cette technologie avec celle de la réalité virtuelle permet de savoir en temps réel les 
émotions d’un joueur équiper d’un casque VR. L’intelligence artificielle permet en analysant ces données 
et en proposant des changement dans l’espace virtuelle le changement des signaux cérébraux vers une 
immersion encore plus réaliste en augmentant la notion de présence. Ce schéma propose ainsi un contrôle 
sur la perception humain avec un asservissement automatique non supervisé de l’expérience VR. 
 
10h - Tammara LEITES (Développeuse et designer d’interaction de formation, Transmii Studio, Genève, 
Suisse) 
 
Meta stories 
Par définition, une métahistoire est une histoire sur les histoires elles-mêmes. Meta stories est un projet sur 
l'histoire des histoires futures, qui se concentre sur les liens entre l'intelligence artificielle et l'expression 
artistique humaine.  
Entrainé sur des ensembles de données produites par l'homme, le contenu généré par l'IA offre un miroir 
unique de notre société connectée. Que ce soit dans le théâtre, la danse, la musique, la littérature ou le 
podcasting, Meta stories réfléchit à ce que signifie être humain.  
**Évidemment, ce texte a été traduit par une intelligence artificielle.  
 
10h30 - Guillaume SLIZEWICZ (Designer et enseignant à LUCA School of Arts, Intermedia Department, 
Bruxelles, Belgique) 
 
Travailler avec “l’intelligence artificielle” par l’image, le son et les mots : réflexions à travers trois 
expérimentations 
Depuis la fin du deuxième AI winter (hiver de l’IA)(Floridi, 2020) nous voyons l’émergence et l'explosion 
de différentes œuvres d'art interactives utilisant des algorithmes dit « d’intelligence artificielle ». De Mario 
Klingemann (Campo and Manninger, 2022) à Hanna Riddler (Arriagada and Arriagada-Bruneau, 2022) 
en passant par Holly Herton (Clancy, 2022) les champs de l’art visuel, de l’art sonore et de la littérature 
ont été fondamentalement changé par l’utilisation de nouveaux outils tels que les algorithmes génératifs 
d'images ou de son basé sur des réseaux neuronaux adversariaux. Bien que fondamentalement nouveau 
par son ampleur, sa vitesse, et la puissance et l’accessibilité de ses outils (Dall-E, Midjourney, Runway, 
GPT-3) cette vague d’art génératif ou numérique est dans la continuation d'une tradition d’arts basée sur 
l’utilisation de la technologie. Ainsi Vera Molnar (Guillermet, 2020), Zach Lieberman (Lapierre, 2021), 
Golan Levin (Kelomees, 2019) utilisaient déjà des algorithmes pour créer des œuvres, des machines 
apprenantes ou de “l'intelligence artificielle”. Cette nouvelle vague, par sa visibilité, sa lucrativité et son 
intégration rapide dans le monde de l’art traditionnel, nous amène à nous demander ce qui rend la 
pratique de collaborer avec l’intelligence machinique particulière et différente des autres formes de 
créations.  
Ces dernières années, nous avons expérimenté au sein du studio diverses facettes du travail au contact de 
“l'intelligence artificielle”. Lors de cette intervention, nous proposons de passer en revue trois différents 
volets de l'interaction humain machine à travers la description et l'analyse d'œuvres présentés à un public. 
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En premier lieu, nous monterons l'utilisation d'un algorithme de reconnaissance visuelle utilisé dans la 
performance robotique Accept-All. En second lieu, nous nous intéresserons à l'utilisation de larges 
modèles de traitement de langage naturel (GPT-2) et des assistants vocaux pour l'installation "The sound 
of speech at it echoes in the cloud". Enfin, nous finirons par analyser l'œuvre "trees of discomfort" qui 
utilise un algorithme d'apprentissage machine, la forêt aléatoire.  
À travers ces exemples, nous étudierons les processus, interactions et effets que donnent la collaboration 
avec l'intelligence machine. En termes de processus, nous verrons en quoi travailler avec une “intelligence 
artificielle” nécessite de passer par différentes phases d'exploration, d'apprivoisement et de redirection de 
la technologie. A travers les exemples donnés nous expliquerons en quoi l'art ou le design qui utilise une 
“intelligence artificielle” est soumis à des impératifs traditionnels d’esthétisme, mais aussi d'autres plus 
spécifiques en particulier ceux de surprise et de pédagogie. Enfin nous nous intéresserons aux effets que 
ces collaborations ont sur les artistes, en leur donnant un avantage comparatif éphémère, un capital 
technologique de court terme. Nous verrons comment celui-ci peut pousser ceux-là̀ à adopter une attitude 
plus politique envers la technologie, issue du déséquilibré de pouvoir entre les développeurs de ces 
technologies et les attitudes de braconnage, de détournement des artistes.  
 
11h - Georges GAGNERÉ (Metteur en scène et artiste numérique, MCF, Équipe de recherche Image 
Numérique et Réalité Virtuelle, Université Paris 8)  
 
Comment diriger des acteurs virtuels semi-autonomes sur une scène mixte ? 
Je propose d'explorer certains outils et méthodologies utilisés dans l'industrie du jeu vidéo pour combiner 
la capture de mouvement et l'intelligence artificielle et créer des personnages. La part croissante de la 
production virtuelle à partir de moteurs de jeux vidéo tend à réorganiser la collaboration entre l'interprète, 
le réalisateur et l'informaticien dans le processus de production, faisant de l’étape de prévisualisation une 
sorte d’étape scénique augmentée. J'expliquerai ensuite comment les outils de prévisualisation en temps 
réel permettent une collaboration étroite entre un interprète portant une combinaison de capture de 
mouvement et un metteur en scène lors de la mise en scène d'un avatar sur une scène mixte et comment 
cela impacte la perception des interactions sur scène tant pour les artistes que pour les spectateurs. 
Je donnerai enfin des exemples de projets de recherche-création utilisant le moteur de jeu vidéo Unreal 
Engine (Epic Games) et combinant des algorithmes qui permettent de simuler une semi- autonomie des 
acteurs virtuels. Cela sera l'occasion de repréciser la nature des acteurs virtuels mobilisables aujourd'hui 
sur une scène de théâtre ou dans un jeu vidéo et d’évoquer l'intelligence artificielle qui pourraient les 
habiter jusqu’à les rendre complètement autonomes.  
 
Discussion et pause 
 
Modérateur : Gilles MÉTHEL (Professeur, Université Toulouse - Jean Jaurès) 
 
14h - Amaena GUENIOT (ENS, agrégée de philosophie, ATER théorie politique Sciences Po, Paris) 
 
Les conditions des usages de l’intelligence artificielle dans l’acte créateur 
 
L’intelligence artificielle et la création semblent entretenir un rapport paradoxal : la création suppose le 
surgissement de la nouveauté, alors que l’intelligence artificielle serait nourrie par les « données », qui sont 
par définition déjà-là. Face à cet apparent paradoxe, notre objectif est de montrer qu’il existe deux 
conditions nécessaires de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans un acte créateur : l’indétermination 
et le décentrement. Notre démarche est philosophique : il s’agit d’étudier abstraitement les rapports 
possibles entre actes créateurs et intelligence artificielle. 
Premièrement, l’intelligence artificielle est un instrument de la création à condition d’avoir un certain 
degré d’indétermination. Contrairement aux activités productives qui sont réalisées mécaniquement, 
conformément à un modèle préétabli et prescriptif en droit complètement déterminé et dépourvu de 
lacunes, l’acte créateur est incertain, hypothétique, conditionnel. La création est soumise à un processus 
de vérification, d’approbation, d’amendement ; elle donne lieu à des itérations. Elle ne prétend pas 
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élucider et formaliser en amont toutes les étapes, tous les obstacles, toutes les solutions : elle laisse place à 
« l’avenir incalculable » qui est compris par Bergson comme le surgissement d’une imprévisible 
nouveauté qui nous contraint à attendre pour savoir ce qu’elle nous réservera. Qu’en déduire quant à 
l’usage de l’intelligence artificielle dans le geste créateur ? Alors que le temps de réalisation de certains 
programmes algorithmiques, qui traduisent mathématiquement le futur, peut être compressé pour gagner 
en efficacité, le temps de la genèse d’une intelligence artificielle au service de la création ne peut être 
compressé sans que la nature de l’œuvre créée change. L’intelligence artificielle, pour être au service de la 
création, ne doit pas rendre l’artiste ou l’écrivain semblable au sculpteur sans expérience, qui souhaite un 
marbre à même d’être taillé aussitôt selon son désir. Elle est utile dans la mesure où son usage, déployé 
dans le temps long, permet de la transformer à des degrés différents et de la subordonner à de nouvelles 
fins. La genèse créatrice de l’intelligence artificielle est à la fois la métaphore et la métonymie de l’invention 
d’un objet technique telle qu’elle est étudiée par Simondon : elle suppose un ajustement perpétuel en 
fonction des obstacles imprédictibles et incontrôlables qui surviennent, et qui incitent à une perpétuelle 
création. 
Deuxièmement, l’intelligence artificielle peut être utile à la création si elle rend possible un décentrement 
par rapport au contemporain, et donc un élargissement de l’expérience du créateur. Grâce à l’intelligence 
artificielle, l’expérience du créateur peut aussi être une expérience décentrée, une expérience accumulée 
par autrui. L’intelligence artificielle permet au créateur d’accumuler et d’intérioriser une expérience plus 
riche à condition de déployer une « techno-diversité ». Cette dernière est enrichie à mesure que les sujets 
extériorisent des savoirs, des facultés, du travail dans des objets techniques, dont l’intelligence artificielle 
relève, qui peuvent être compris comme des « organes exosomatiques », c’est-à-dire extérieurs au corps des 
sujets. Cela pose non seulement des questions techniques mais aussi des questions juridiques : 
l’intelligence artificielle pourrait être instituée comme un commun, approprié, complété, corrigé, transmis 
par des générations de créateurs, selon le paradigme de la « perfectibilité », et grâce à une réglementation 
commune de son usage. Les questions juridiques sont liées à des questions éducatives. Comme le montrait 
Simondon en ce qui concerne l’industrie, acquérir le droit de propriété d’usage sur les machines n’est pas 
suffisant pour dépasser le stade de la prolétarisation ; il convient de pouvoir se les approprier d’un point 
de vue technique. La création implique une réappropriation des savoirs, en particulier en intelligence 
artificielle, qui organisent le travail créateur : seule la réappropriation de ces savoirs peut permettre la 
transformation des modalités techniques du travail accompli au sein des actes de création. 
 
14h30 - Igor CREVITS (MCF-HDR, Univ. Polytechnique Hauts-de-France, LAMIH, CNRS, UMR 8201) 
 
Si l’intelligence est artificielle, pourquoi l’humain ? 
La question fait écho à une interrogation largement répandue : si Dieu existe pourquoi le mal ? Il s’agit ici 
de se pencher sur la façon d’aborder la question, en dehors de toute considération morale ou religieuse. 
L’interrogation mentionnée précédemment trouve un traitement en trois temps : 
- relativisme où la notion de mal appelle celle de bien,  
- subjectivisme où les deux notions se fondent sur des systèmes normatifs parfois antagonistes, - liberté 
offerte par la création de possibilités intermédiaires aux deux seules options polarisées.  
D’origine informatique, on notera que l’intelligence artificielle se réfère à l’intelligence humaine. On 
retrouve alors ce lien de relativisme. [Turing1950] en présente une situation marquante dans son jeu de 
l’imitation. Ensuite, il convient de se pencher sur ce qui est significatif de l’intelligence, pour en préciser 
les attributs possibles, cette notion faisant encore l’objet de nombreux débats. Ils peuvent donc entrer en 
contradiction lorsqu’ils sont subjectivement accordés de manière inappropriée à l’artificiel ou à l’humain. 
[Penrose2005], en revenant aux origines de l’informatique, précise clairement le domaine commun 
d’intelligence artificielle et humaine et ses limites : le cognitif. Enfin, il se pose la question de la situation 
pour laquelle l’intelligence est convoquée, ce qui appelle une multitude de formulations possibles de la 
question qui se pose. La liberté́ de la créativité́ trouve ici tout son sens. Les travaux originels de 
l’informatique posent de façon nette les limites qu’il est possible de rencontrer dans les mathématiques. 
Ainsi [Gödel1931] montre qu’il existe des propositions qu’on ne peut démontrer dans un système formel. 
La solution réside alors dans la modification du système, le changement de formalisme ou la reformulation 
de la proposition, solution faisant appel à la créativité́ du mathématicien.  
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En étendant la réflexion de l’informatique au numérique, on retrouve alors les trois temps habituels d’une 
structuration de problème, activité́ fortement mobilisée dans le domaine décisionnel [Bouyssou2006]: 
- formalisation des cadres normatifs d’intelligence afin de mieux saisir les antagonismes, 
- spécialisation des facteurs d’intelligence attribués avec précision à l’artificiel et à l’humain,  
- coordination des différentes données sources et produits d’intelligence crées en dehors des normes.  
La notion de décision s’inscrit dans une logique fictionnelle. En effet, avant l’action, les effets envisagés 
d’une décision, bien que réalistes, ne sont pas effectifs. L’objet du numérique est alors de mieux estimer, 
par des modelés de rationalité, l’impact de la décision. Si une décision est une fiction réaliste, on entre ici 
dans le domaine de l’aide à la décision qui permet de construire des fictions raisonnées. Décision et aide 
à la décision recouvrent bien une dimension créative où le numérique occupe une place de soutien aux 
décideurs humains par un rôle de médiation progressive le long de processus par des données produites 
par des traitements.  
En s’appuyant sur cette logique de structuration de problème plongée dans le domaine des décisions 
organisationnelles [Simon1977], il est possible d’aborder des problèmes institutionnels liés à la culture et 
proposer des solutions organisationnelles innovantes agençant mieux numérique et humain. La démarche 
est mise en œuvre dans le cadre d’une collaboration entre l’UPHF (par le Master Humanités Numériques 
notamment) et la commune d’Aulnoy-lez-Valenciennes.  
 
Discussion et pause 
 
Modérateur : Makram MESTIRI  (Professeur, Titulaire De La Chaire Junior Patrimoine Numérique, 
UPHF)  
 
15h30 - Islème BAGHOUZ  (Doctorante, Université Paul Valéry LHUMAIN/ Langages Humanités 
Médiations Apprentissages Interactions Numérique; CNRS IES/Institut Électronique des Systèmes, 
Université de Montpellier) 
 
HUT-Théâtre : de la médiation scientifique à des fins narrativo-scéniques  
Le sujet de cette communication est d’analyser le bien-être (BE) dans le cadre spécifique du « le logement 
connecté », aussi bien que de saisir le rapport humain/objets-connectés en termes d’appropriation des 
artefacts numériques présents sur nos lieux de vies. Cette réflexion s’inscrit au sein d’un projet 
interdisciplinaire, nommé « Human at home projecT » (HUT), est corrélé à un autre, HUT-Théâtre. Ils 
constituent ses deux terrains d’enquête où, respectivement, le premier se donne pour ambition de définir 
les contours de l’appartement connecté en termes de bien-être s’appuyant sur un appartement observatoire 
où se sont relayés huit étudiants durant quatre ans. Le second vise à raconter le projet HUT au grand 
public à travers le théâtre afin de saisir les représentations collectives. 

HUT-Théâtre se sert de la médiation scientifique à des fins narrativo-scéniques en exploitant les 
données recueillies au sein de l’appartement et produites par les chercheurs pour recueillir les perceptions 
du public quant au bien-être dans le logement connecté. La web application, développée par Capgemini 
Engineering, permet de poser des questions sur le jeu de scène en cours aux spectateurs présents. Les 
échanges organisés à l’issue des saynètes entre scientifiques, artistes et citoyens quant à eux enrichissent 
tant les réflexions sur cette notion œcuménique que les prochaines représentations. A l’issue de la mise 
en scène, un débat s’ouvre afin de générer des interactions au sein du lieu culturel d’accueil puisque « les 
interactions sont les lieux de la construction du social » (Mead, cité par Martin-Juchat, F. 2012).  

Il est donc question, pour cette proposition, de présenter d’une part la manière dont les 
comédiens se saisissent de la thématique du BE et d’autre part de nourrir le débat science, art et société́ 
autour de cette notion en proposant une restitution de ce qui a été produit jusque-là grâce aux captations 
audiovisuelles qui ont été réalisées.  
 
16h - Seyede Rojin SOBHANI (Architect, Computational Designer, University of Teheran, Iran)  
 
Le tourisme créateur : de l’expérience de la réalité augmentée à l’exploration par l'intelligence 
artificielle 
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Alors que la réalité augmentée (RA) est de plus en plus adoptée par diverses industries comme outil de 
marketing, les professionnels du tourisme en sont venus à reconnaître son potentiel prometteur dans la 
mise en scène d'expériences sociale pour améliorer l'expérience culturelle (He et al., 2018). Malgré les 
discussions approfondies sur les implications managériales de la RA, cette conférence sur la manière 
d'adopter la technologie de la RA dans l'industrie du tourisme et d'améliorer ses effets à l'aide de l'analyse 
des données par l'intelligence artificielle donne une nouvelle dimension d'appréciation de cet apport 
technologique. Dans cette recherche, nous essayons de combiner monde réel et virtuel en utilisant des 
outils de réalité augmentée pour créer une expérience de voyage différente pour les touristes et l'analyser 
à l'aide d'un système d'exploration de données par intelligence artificielle (TensorFlow). 
 
16h30 - Niloofar YAZDKHASTI (Independent Museum Professional, Founder of the Museum Matters, 
Iran) 
 
Patrimoine culturel iranien et l'intelligence artificielle : narration, innovation et création 
 
Les voies de recherche du patrimoine culturel (CH) et de l'intelligence artificielle (IA) ont de plus en plus 
trouvé des intérêts communs, conduisant à une fusion réussie de ces deux disciplines. 
Le rôle clé de l'utilisateur découle de l'importance de l'interaction et de l'utilisation du patrimoine culturel 
– une notion qui modifie les domaines d'action en ce qui concerne les relations entre les biens culturels 
et les utilisateurs. Par conséquent, il est nécessaire d'explorer et d'arriver à différents niveaux de 
connaissance de l'actif, qu'il s'agisse d'une œuvre d'art, d'un artefact architectural ou d'un système 
complexe. Dans ce contexte, l'IA est la discipline clé puisqu'elle amplifie le développement de technologies 
et d'outils innovants et leur application effective à l'ensemble du domaine humaniste (Bordoni, Mele et 
Sorgente 2016). 
Une véritable image de l'Iran a été sous-représentée par l'impact de sa politique à travers les médias, alors 
que le peuple et le patrimoine culturel du pays sont riches. Cela est devenu le principal encouragement à 
écrire, bloquer et interpréter le patrimoine diversifié du pays afin de promouvoir la réalité à travers des 
œuvres d'art et de méditer sur les réseaux sociaux. D'autre part, l'intelligence artificielle peut être 
considérée comme une excellente occasion de franchir une étape supplémentaire et d'enrichir l'expérience 
culturelle dans une vaste perspective pour une meilleure compréhension. À cet égard, la mise en œuvre 
des données requises (en entrée) pour l'apprentissage automatique qui est formé par des conservateurs 
afin de trouver des informations cachées sur les œuvres d'art dans le contexte de l'Iran et de son patrimoine 
en fonction des exigences d'aujourd'hui est essentielle. 
Les données qui pourraient être mises en œuvre sur les œuvres d'art iraniennes en tant qu'impacts de la 
vision artificielle seront présentés, les archives sémantiques numériques et les outils analytiques pour 
soutenir l'interprétation des visiteurs. 
Il convient de mentionner que les récits de musée peuvent être associés à des sources de données en ligne, 
à d'autres récits et à des artefacts de musée afin d'aider à l'interprétation et à la narration. 
 
Discussion  
 
Conclusion du colloque 
 
 
 
 
 
 


