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Éditorial
Depuis sa création, l’Atelier Arts Sciences a abordé 

avec les artistes du spectacle vivant de nombreux 

sujets technologiques et scientifiques. Dans ce 

cadre, les avancées récentes de l’Intelligence 

Artificielle, souvent spectaculaires, et les questions 

fondamentales et sociétales que pose ce domaine 

ont suscité à la fois notre intérêt et celui de 

nombreux artistes. Cet intérêt a fait écho à celui 

de la communauté scientifique grenobloise et en 

particulier au MIAI, l’un des quatre instituts 3IA 

(Instituts Interdisciplinaires en Intelligence Artificielle) 

créés par le gouvernement français en 2019. 

C’est donc tout naturellement que l’Atelier Arts 

Sciences et MIAI se sont rapprochés pour construire 

un riche partenariat autour de résidences, de 

séminaires et conférences réunissant artistes et 

scientifiques. Au cœur de ses réflexions se trouvait 

la difficulté d’exposer à des non professionnels 

de l’Intelligence Artificielle, un objet de recherche 

aux multiples facettes, qui pose au moins autant 

de questions qu’il n’en résout. Se trouvait aussi 

une curiosité certaine sur la façon dont les artistes 

allaient s’emparer de cet objet, le questionner 

à partir de points de vue très divers et l’intégrer 

à leurs créations.

Ces questionnements ont été largement partagés 

avec un acteur culturel toulousain, Le Quai des 

Savoirs, partenaire de l’institut 3 IA ANITI. Toutes 

ces structures ont proposé aux artistes, par le 

biais du GAES (Groupe artistique d’exploration 

scientifique), une sensibilisation à l’Intelligence 

Artificielle et des temps d’échanges permettant 

de croiser perspectives artistiques et scientifiques. 

Ce cahier rend compte de ces échanges ainsi que 

de plusieurs projets artistiques et dresse un état 

des lieux du positionnement des artistes face 

à la recherche en Intelligence Artificielle en 2021.

Éliane Sausse, directrice adjointe, 

Hexagone Scène Nationale Arts Sciences

Éric Gaussier, directeur du MIAI 

Editorial

Since its creation, the Atelier Arts Sciences has worked 
with performing artists on many technological and 
scientific subjects. In this context, recent advances 
in Artificial Intelligence, often spectacular, and the 
fundamental and societal questions raised by this field 
have aroused both ours and many artists’ attention. 
This is reflected in the interest of the Grenoble scientific 
community and the creation of MIAI, one of the four 3IAs 
(Instituts Interdisciplinaires en Intelligence Artificielle / 
Interdisciplinary Institutes in Artificial Intelligence) 
created by the French government in 2019.

It is therefore quite natural that the Atelier Arts Science 
and MIAI have come together to build a rich partnership 
around residencies, seminars and conferences bringing 
together artists and scientists. At the heart of our 
reflections was the difficulty of exposing to non-
professionals of Artificial Intelligence a multi-faceted 
research object, which raises at least as many questions 
as it resolves. There was also a certain curiosity about 
the way in which artists would take hold of this object, 
question it from very different points of view and integrate 
it into their creations.

These questions were largely shared with a cultural 
organisation from Toulouse, Le Quai des Savoirs, a 
partner of 3IA ANITI. All these structures have invited 
artists, through the GAES (Groupe artistique d’exploration 
scientifique), to become aware of Artificial Intelligence 
and to take part in rich exchanges allowing for 
the crossing of artistic and scientific perspectives. 
This booklet reports on these exchanges as well as on 
several artistic projects and provides an overview of the 
position of artists in relation to Artificial intelligence 
research in 2021.

Éliane Sausse, assistant to the director, 
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences

Éric Gaussier, director of MIAI
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L’Intelligence 
Artificielle : une 
thématique au cœur 
des questionnements 
et recherches de 
l’Atelier Arts Sciences 
et de l’Hexagone 
Scène Nationale 
Arts Sciences ces 
dernières années. 

Entre créations artistiques, conférences, 

exploration, actions culturelles, nous avons proposé 

à différents publics des temps de poésie, réflexion 

et découverte, tous consacrés à l’IA et ses enjeux.

Retour sur les moments marquants !

En résidence à l’Atelier Arts Sciences 

ou programmés à l’Hexagone, trois artistes 

se sont emparés de cette question : 

Rocio Bérenguer, artiste chorégraphe, performeuse, 

compagnie Pulso, a proposé G5, un spectacle créé 

en 2020 et IAgotchi, une installation proposée 

en 2018 et 2020, dans le cadre d’EXPERIMENTA, 

la Biennale et le Salon Arts Sciences.

Ce premier G5 inter-espèces s’est organisé entre les 

règnes Minéral, Végétal, Animal, Machine et Humain. 

Ces puissances de vie sur terre doivent coopérer 

pour assurer le futur de la vie terrestre et ouvrir 

le champ des possibles. 

Il s’agit de tenter, par la science-fiction, un autre 

scénario possible de notre avenir sur terre. 

IAgotchi, personnage artificiel nourri par nos mots, 

est un objet artistique dérivé du Tamagotchi et 

prolonge le questionnement sur l’altérité. Quelle 

place peut-on donner à la machine, à l’Intelligence 

Artificielle ? Quelle relation pouvons-nous créer 

non pas d’égal à égal, mais de différent à différent ? 

Qu’est-ce que l’humain peut encore apprendre 

de ses créations ?  (p. 69)

Thierry Poquet, metteur en scène, 

travaille à Terres Rares, une création 2022.

Avec ce cyber opéra, Thierry Poquet et sa compagnie 

Éolie Songe, en résidence depuis plus d’un an 

à l’Atelier Arts Sciences, proposent 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.  (p. 72)

Vladimir Steyeart, metteur en scène 

de Professeur Alan Turing 

Écriture Franck Gazal et Vladimir Steyaert

Mise en scène Vladimir Steyaert

Avec Yann Métivier

En octobre et décembre 2021, l’Hexagone a organisé 

une tournée de vingt représentations de cette petite 

forme pensée pour être présentée dans les salles 

de classe, en dehors des plateaux de théâtre.

Mathématicien au destin tragique, pionnier de 

l’Intelligence Artificielle, héros de la Seconde Guerre 

mondiale, Alan Turing est celui qui a posé les bases IA
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de l’informatique moderne. C’est ce que retrace 

cette petite forme théâtrale proposée au tout public 

et à destination des collégiens et lycéens. 

Tournée dans les collèges, les lycées et les 

communes du territoire mais aussi à la Maison 

de la Musique de Meylan, à l’UGA, à la Bibliothèque 

municipale internationale de Grenoble, au CEA, 

YSPOT dans le cadre d’une Rêve Party de l’Atelier 

Arts Sciences. 

La première tournée a eu lieu dans le cadre 

des 10 jours de la culture métropolitaine.

Un nouveau format pour accompagner 

les artistes : Le GAES, Groupe Artistique 

d’Exploration Scientifique

En collaboration avec le MIAI Grenoble et le Quai des 

Savoirs et grâce au soutien d’ANITI et de l’Université 

de Toulouse, l’Atelier Arts Sciences a organisé un 

temps d’exploration scientifique à destination des 

artistes, consacré à l’Intelligence Artificielle.

Deux GAES ont eu lieu, l’un à Grenoble à l’Atelier 

Arts Sciences du 25 au 27 janvier 2021, le second 

à Toulouse, au Quai des Savoirs, les 30 juin, 

1er et 2 juillet 2021.  (p. 30)

 

le séminaire exploratoire #2 

« L’intelligence artificielle et le langage ! » 

les 1er et 2 juin 2021 à la Maison de la Musique 

de Meylan et à l’Atelier Arts Sciences

Conçu pour vingt artistes et scientifiques invités. 

En collaboration avec la Casemate, Grenoble 

et le MIAI/UGA.  (p. 76)

Une conférence « Les algorithmes 

nous demandent-ils de repenser le pouvoir ? »

proposée le 7 octobre 2021 dans le cadre 

de la programmation de l’Hexagone 

Scène Nationale Arts Sciences 

Avec Thomas Berns, professeur de philosophie 

politique et en éthique Université Libre de Bruxelles, 

Vladimir Steyaert, auteur et metteur en scène 

et Thierry Ménissier, reponsable de la Chaire éthique 

& IA (MIAI, UGA) 

À l’heure où nos comportements sont pour une large 

part orientés selon des chiffres, des statistiques, 

ne convient-il pas de questionner l’idée même 

du pouvoir ? La conférence s’est terminée sur un 

dialogue entre Vladimir Steyaert et Thomas Berns 

autour de cette question.

Dans le cadre d’EXPERIMENTA, le salon 2020 / 

Réseau IALab

L’Hexagone était partenaire du projet European 

ARTificial Intelligence Lab (AILAB) co-financé par le 

programme Europe Créative de l’Union Européenne. 

Ce projet a réuni 13 structures culturelles issues 

de 11 pays européens. Le Consortium proposait 

au public des sujets de réflexion scientifiques 

et technologiques liés à l’IA, dans l’objectif 

de contribuer à une société critique et réflexive. 

Il s’agissait de pouvoir explorer et analyser les 

aspects culturels, philosophiques, psychologiques 

et spirituels liés aux évolutions que représente 

l’IA, avec la volonté de dépasser les seuls enjeux 

technologiques ou économiques. Le Consortium 

a décidé de mettre en relation des artistes, des 

centres de recherches et des scientifiques pour 

réduire le décalage qu’il existe aujourd’hui entre les 

questionnements politiques et les impacts sociaux 

que font surgir toutes ces avancées technologiques 

majeures.

10 œuvres, 4 tables rondes, 3 spectacles 

ont été présentés lors d’EXPERIMENTA, le Salon.

La Biennale Arts Sciences a permis la tenue 

du Consortium réunissant 13 partenaires européens. 

IALAB a également financé 36 actions culturelles 

réalisées par l’équipe des relations avec le public 

de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences.
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Artificial Intelligence: a central theme 
in the research and questioning 
carried out by the Atelier Arts Sciences 
and the Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences in recent years.

Between artistic creations, conferences, exploration, 
and cultural actions, we were able to offer different audiences 
times of poetry, reflection and discovery around the theme.
Let’s look back at the highlights!

During residencies at the Atelier Arts Sciences 
or programmed at the Hexagone, three artists have 
tackled this question:

Rocio Bérenguer, a choreographer and performer from the Pulso 
company, presented G5, a show created in 2020, and IAgotchi, 
an installation, presented in 2018 and 2020 as part of 
EXPERIMENTA, la Biennale and the Salon Arts Sciences.
This first inter-species G5 was organised between the Mineral, 
Plant, Animal, Machine and Human kingdoms. These powers 
of life on earth must cooperate to secure the future of life on 
earth and open up the field of possibilities. A debate is held on 
the possibilities of collaboration between these five kingdoms: 
fusion, determination, autonomy or independence. It is a 
question of trying, via science fiction, another conceivable 
scenario for our future on earth. 
IAgotchi, an artificial character fed by our words, is an artistic 
object derived from the Tamagotchi and extends the questioning 
on otherness. What place can we give to the machine, to 
Artificial Intelligence? What relationship can we create not as 
equals, but as different to each other? What can humans still 
learn from their creations?  (p. 69)

Thierry Poquet, a director, is working on Terres Rares, 
a creation planned for 2022.
Thierry Poquet and his troupe Éolie Songe, who have been 
doing a residency for over a year at Atelier Arts Sciences, 
propose with this cyber opera a tragi-comical reflection on 
human intelligence and artificial memory, on the current 
ecological crisis and on the relationship that humans 
have with the Living.  (p. 72)

Vladimir Steyeart, director of Professeur Alan Turing 
Written by Franck Gazal and Vladimir Steyaert
Directed by Vladimir Steyaert
With Yann Métivier
Hexagone proposed a tour of 20 performances in October 
and December 2021 of this small production designed to be 
presented off stage and in classrooms.
Alan Turing, the mathematician with a tragic destiny, pioneer 
of Artificial Intelligence and hero of the Second World War, laid 
the foundations of modern computing. This is the theme of this 
short theatrical production, which is open to the general public 
and aimed at secondary school students. 
Touring in secondary schools, high schools and local 
communities as well as at the Maison de la Musique in Meylan, 
the UGA, the Bibliothèque municipale internationale de 
Grenoble, the CEA, YSPOT as part of a Rêve Party of the Atelier 
Arts Sciences. The first tour took place as part of the 10 Days 
of Metropolitan Culture.

A new format to support artists: The GAES, Groupe 
Artistique d’Exploration Scientifique (or Scientific 
Exploration Art Group in English)

The Atelier Arts Sciences organised in collaboration with MIAI 
Grenoble, the Quai des Savoirs and with the support of ANITI and 
the University of Toulouse, a session of scientific exploration 
around Artificial Intelligence for artists. Two GAES took place, 
one in Grenoble at the Atelier Arts Sciences from 25 to 27 
January 2021, the second in Toulouse at the Quai des Savoirs 
on 30 June, 1 and 2 July 2021.  (p. 30)

 
An exploratory seminar #2
“L’intelligence artificielle et le langage!” 
(“Artificial intelligence and language”) took place on 
June 1 and 2, 2021 at the Maison de la Musique de Meylan 
and at the Atelier Arts Sciences

Designed for 20 guest artists and scientists. In collaboration 
with La Casemate, Grenoble and MIAI/UGA.  (p. 76)

A conference, “Les algorithmes nous demandent-ils 
de repenser le pouvoir?” (Are algorithms making us 
rethink power?) proposed as part of the Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences programme, on 7 October 2021 

With Thomas Berns, professor of political philosophy and 
ethics, Université Libre de Bruxelles, Vladimir Steyaert, author 
and director and Thierry Ménissier, head of the Ethics & AI Chair 
(MIAI, UGA) 
At a time when our behaviours are largely oriented by numbers 
and statistics, is it not appropriate to question the very idea of 
power? The conference ended with a dialogue between Vladimir 
Steyaert and Thomas Berns around this topic.

As part of EXPERIMENTA, le salon 2020 / Réseau IALab

Hexagone is a partner in the European ARTificial Intelligence 
Lab (AILAB) project, co-financed by the European Union’s 
Creative Europe programme. This project brought together 13 
cultural structures from 11 European countries. The Consortium 
presented the public with scientific and technological topics of 
reflection related to AI, with the aim of contributing to a critical 
and reflective society. The idea was to be able to explore and 
analyse the cultural, philosophical, psychological and spiritual 
aspects linked to the evolutions that AI represents, with the 
will to go beyond mere technological or economic issues. 
The Consortium decided to bring together artists, research 
centres and scientists in order to reduce the current 
disconnect between the political questions and the social 
impacts of these major technological advances.

10 projects, 4 panels, 3 shows were presented during 
EXPERIMENTA, le Salon. In addition, EXPERIMENTA was the 
opportunity for a meeting of the Consortium which brought 
together the 13 European partners. IALAB financed 36 cultural 
actions which were carried out by the public relations team of 
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences.



Une rencontre entre scientifiques et artistes, c’est une rencontre de décalages, de contrastes et de ressem-

blances. Des intellectuels qui interrogent le monde avec un même désir de le comprendre, mais des chemins 

qui diffèrent tellement…

 Le scientifique s’accroche à ses bouées méthodologiques, théoriques, pour ne pas trop se faire  

secouer, ou en tout cas pour mieux guider son exploration. L’artiste plonge pour voir si l’eau est froide, sentir 

les vagues et dériver dans les courants. À la fin, tous les deux parlent de la mer, mais pas dans les mêmes 

termes ni avec les mêmes points de vue. Et pourtant, les uns et les autres sont bien des explorateurs qui 

cherchent à décrire les chemins du monde et à en découvrir de nouveaux.

 Une rencontre entre ces cousins explorateurs tellement proches et tellement différents, c’est la 

garantie de moments intenses et informatifs. La première chose qui frappe en observant cette rencontre, 

c’est qu’au fond rien ne s’y passe vraiment comme prévu. Le scientifique s’attendait à jouer son rôle de scien-

tifique, certain de ses connaissances et de ses aptitudes, mais il trouve avec ses cousines et cousins artistes 

un public et une attention très particuliers : des « élèves » à la fois extrêmement désireux d’apprendre et de 

comprendre, constamment étonnés, surpris, parfois littéralement éblouis (par une lumière scientifique un peu 

cash) mais restant aussi sur un qui-vive intellectuel exigeant, s’appropriant rapidement les concepts et les 

questions, s’interrogeant sur les perspectives et les risques. Des artistes déjà sur le chemin de la création, qui 

est leur bagage théorique et leur propre méthode pour expérimenter le monde, leur manière à elles et eux de 

revenir sur les connaissances et les avancées des scientifiques. 

 Et puis, en retour, pour les artistes, les scientifiques experts en IA sont aussi des interlocuteurs 

un peu surprenants. Pas seulement parce que ce sont des scientifiques, avec leurs outils et leurs approches 

cadrés et balisés à l’extrême, mais aussi à cause du domaine en question, l’Intelligence Artificielle.

 Ah, l’Intelligence Artificielle… Intelligence et artifice, deux mots qui, chacun, sont une mine d’or, 

de questions, de découvertes, pour les artistes et les créateurs. Mais aussi — et c’est là ce qui a surpris  

manifestement les artistes — pour les scientifiques eux-mêmes. Et les artistes observent, surpris et peu à peu 

amusés, les scientifiques en proie eux-mêmes à des interrogations à l’infini : sur les concepts, les enjeux, les 

biais, les errements, les doutes… nous y viendrons. 

 Et ainsi, dans ce dialogue qui semblait au départ tellement cadré et scolaire — entre l’enseignant et 

l’enseigné — il apparaît à l’« enseigné artiste » que l’« enseignant scientifique » est lui-même plein d’interro-

gations profondes sur l’IA :

— sur ce que le « A » change au « I » — Les méthodes d’apprentissage massif de l’IA produisent-elles des 

connaissances ou simplement des mémoires infinies ? Et parfois, ne mettent-elles pas les connaissances 

elles-mêmes en doute ou en danger ? 

— et sur ce que le « I » change au « A » — tant « d’intelligence » accumulée dans les machines, qu’est-ce que 

cela change à notre monde réel, et à la capacité d’un monde artificiel de s’y substituer ou de le contrôler à des 

fins imprévues et imprévisibles ?

 C’est ce dialogue surprenant et fructueux, largement verbalisé dans l’instant, mais parfois implicite 

dans les principes et les émotions qui le sous-tendent, que nous allons tenter de reconstituer dans les lignes 

qui suivent. Nous donnerons d’abord la parole à six artistes qui se sont prêtés au jeu de l’entretien approfondi, 

censé mettre en évidence motivations, attitudes, implicites. Nous y verrons comment ils se sont plongés dans 

le dialogue avec les scientifiques, et ce qu’ils y ont appris, ce qui les a, peu ou prou, transformés. Et puis nous 

discuterons, dans une partie finale, de ce que les scientifiques et l’IA elle-même ont pu apprendre de ce dia-

logue particulier, et de ce qui nous conduit à souligner le grand intérêt de ce type de dialogue entre cousins 

intellectuels engagés, si semblables et si différents. 

***
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L’IA 
bousculée 
par l’art 

(et vice versa)

1
Jean-Pierre Chevrot

UGA, LABORATOIRE LIDILEM

Jean-Luc SCHWARTZ

CNRS, LABORATOIRE GIPSA-LAB, UGA



Les entretiens ont été menés auprès d’artistes 

représentant une diversité de pratiques. Golnaz 

Behrouznia (GB) est artiste visuelle et transmé-

dia, Joséphine Chaffin (JC) est autrice drama-

tique et met en scène ses propres créations, 

Jean-François Matignon (JFM) est metteur en 

scène, Marc Rigaud (MR) et Thierry Collet (TC) 

sont magiciens, Dorothée Zumstein (DZ), drama-

turge et traductrice littéraire. Les chemins sur 

lesquels l’entretien les a emmenés traversaient 

trois thématiques mobilisées par les questions 

suivantes : 

Quelle est votre perception de l’expérience du GAES ? En tant qu’artiste, citoyen, individu, que vous évoque  

l’IA ? Envisagez-vous d’inclure l’IA à votre pratique artistique, qu’il s’agisse de l’utiliser comme dispositif ou 

bien de la considérer comme un objet de création et de réflexion ?

De leurs discours informatifs et imaginatifs particulièrement riches, nous proposons une restitution organisée 

en cinq thèmes. 

L’IA sollicite raison et imagination
Face aux exposés scientifiques, les artistes se sont retrouvés dans « la position du candide », qui n’a pas 

que des inconvénients : « C’était vraiment le plaisir de se retrouver en position d’apprenant, en face de gens 

détenteurs d’un savoir et de connaissances que j’ignorais complètement, et de comprendre que ce dont ils 

parlaient m’ouvrait des portes. Se retrouver à cet endroit-là, c’était vraiment un très grand bonheur. » (JFM) 

« Les participants ont dit leur plaisir “d’être là pour juste apprendre”, y compris dans les moments d’échanges 

informels (…) dans un contact direct, ouvert, concret, libre, avec les scientifiques. » (GB) Plusieurs ont abordé 

le GAES avec « une double attente de culture générale sur l’IA et d’informations précises sur des dispositifs 

susceptibles d’être intégrés à des spectacles, qui ont pu être abordées en off. » (MR) Même si la seconde  

attente n’a pu être pleinement réalisée car elle nécessite un travail individualisé au plus près de chaque œuvre, 

« une discussion très aisée et une grande curiosité de la part des scientifiques et tous ces moments que 

j’appelle off (…) nous ont donné une sorte de carnet d’adresses de personnes-ressources à contacter pour se 

lancer dans un projet. » (TC) 

 La rencontre a mobilisé à la fois la rationalité et l’imaginaire des artistes. Le paradoxe n’est qu’apparent. 

L’invitation à la rationalité c’est l’effet immédiat et attendu des exposés scientifiques : « Comme magicien, on 

a envie que tout soit possible. Et il se trouve qu’une des fantasmatiques qui entourent l’IA est qu’elle va tout 

rendre possible. C’est là que l’expérience du GAES a été passionnante en déplaçant les curseurs des croyances 

sur l’IA aux savoirs sur l’IA. » (TC) La découverte de l’âpreté du travail scientifique a mitigé les représentations 

sensationnalistes : « Je n’ai pas trouvé l’information sur l’IA anxiogène ou alarmante. Elle permet de désamorcer 

une vision catastrophiste (…) ; voir que les experts ont du mal à faire marcher correctement un robot (bipède) 

remet les choses à leur place. » (JC) Et dans cette lenteur du cheminement du chercheur, qui peut-être réson-

nait avec le parcours de la création, certains ont vu la beauté du travail scientifique : « Il y a une humilité des 

savants que je trouve très touchante, humainement très belle, comme de passer des années de son existence 

à faire bouger le bras d’un robot. » (TC) Une fois les fantasmes et les peurs éclairés par la lumière verticale de 

la science, le dialogue entre communautés d’artistes et communautés de chercheurs a pu s’installer, dans un 

entre-deux propice à l’imagination : « C’était vraiment une des grandes réussites, des communautés diverses, 

curieuses les unes des autres, avec un grand respect, une écoute (…). Les artistes étaient dans un mode libre. 

C’était un moment un peu flottant, dans le bon sens du terme. » (TC)

98

Ce que les artistes disent 
de l’IA et du dialogue 
avec les scientifiques : 
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L’IA transgresse
Le réflexe des artistes fut dans un premier temps d’associer l’IA à des contenus culturels séculaires, plutôt 

que la considérer comme un phénomène radicalement neuf. L’IA est la manifestation la plus actuelle d’une 

tendance des humains à bousculer « l’ordre naturel des choses », qu’ils dérobent le feu aux dieux, pactisent 

avec les démons, ou qu’ils cèdent avec arrogance à la démesure de leurs passions. Les allusions au mythe 

prométhéen, à Faust et à l’hubris sont récurrentes. Elles dévoilent l’inquiétude face à l’IA et les menaces 

qu’elle évoque dans l’âme humaine : « L’IA est l’incarnation contemporaine de l’hubris de la tragédie grecque, 

de la volonté de l’humain de s’affranchir des limites et de la finitude. » (JC) Elle brouille les frontières du vivant : 

« L’inanimé devient animé (…). Elle rend la pierre vivante. » (DZ), en l’occurrence le silicium ! Les systèmes 

d’Intelligence Artificielle donnent l’illusion de prédire l’avenir et remplissent en cela des rôles autrefois assi-

gnés à d’autres systèmes : « L’IA avec ses capteurs et ses possibilités de calcul est là pour prévoir, prédire, 

anticiper, nous protéger, améliorer notre vie, nous dire à quel âge on risque de mourir et de développer des 

maladies ; c’est un besoin depuis toujours, qui auparavant était pris en charge par les chamanes et les gens 

de la pensée magique ou par le pouvoir politique, les philosophes et les religions. » (TC) « Mais ce qui caracté-

rise l’innovation contemporaine — IA ou biotechnologies — c’est d’avoir osé mettre en acte dans nos vies le 

fantasme de maîtrise des limites biologiques, spatiales, temporelles de l’humain, qui s’exprimait auparavant 

par des mythes. » (JFM évoquant Société des Clones, Isabelle Rieusset-Lemarie). Au-delà de la définition de 

l’humain, la question que posent avec insistance l’IA et les technologies du 21e siècle est celle de l’existence 

d’un « ordre naturel des choses » : « L’IA vient percuter et redéfinir ce qui constitue notre humanité : le langage, 

la mémoire, le rapport au temps, à la finitude, à la mort, le libre arbitre. » (JC)

La force poétique et thématique de l’IA 

Le ressort créatif des artistes c’est de ne pas en rester là face à l’inquiétude ou à l’enthousiasme que sus-

citent les algorithmes d’apprentissage : « Quand je parle de ma prévention (vis-à-vis de l’IA), je parle du danger 

d’une toute-puissance qui se développerait et deviendrait une véritable prison. Mais penser cela me paraît 

aussi une facilité (…). C’est quand même un point de vue très rapide. » (JFM) La face sombre de l’IA n’a pas été 

occultée lors du GAES, mais les artistes l’ont rapidement intégrée à la matière qui nourrit leur œuvre : « L’IA 

est un réservoir à intrigues, à fictions, à personnages (…). Elle permet de renouveler, de réactualiser, de se 

confronter à des grandes questions ancestrales, universelles, métaphysiques, déjà présentes dans la tragé-

die grecque (…). Elle exacerbe ce qui nous constitue humainement (et forme) une toile de fond sur laquelle je 

peux développer des thématiques qu’elle rend plus aiguës. » (JC) Dans une des œuvres de JC, un personnage 

en deuil de son partenaire tente de réunir les données du web qui le concernent pour constituer une mémoire 

du disparu. Mais on ne récupère pas une mémoire distribuée sur des dizaines de serveurs par l’interaction 

complexe de plusieurs algorithmes, pas plus qu’on ne réassemble les cendres du défunt pour faire renaître la 

personne qu’il fut. 

 Ce n’est pas seulement le potentiel de l’IA comme toile de fond ou motif thématique qui a suscité l’ins-

piration des artistes, mais également sa force poétique intrinsèque : « Je trouve que la rencontre de l’homme 

et de la machine est extrêmement poétique. Quel a été le premier rêve artistique ? C’est la pierre qui prend 

vie, c’est (…) faire respirer la pierre (en référence à l’art rupestre). Rendre vivante la pierre, c’est aussi un rêve 

d’alchimiste. » (DZ) En semblant animer les objets, l’IA fait resurgir un regard d’enfant, qui transforme les jouets 

en compagnons de jeu : « C’est comme si il y avait de l’être là-dedans (…) ; beaucoup d’aspects stimulent un 

imaginaire enfantin. » (DZ) Ce potentiel poétique se cache dans des endroits inattendus, tel le lexique spé-

cialisé des chercheurs : « Plus profondément, j’ai bien reçu le coté poétique de la recherche en IA, au niveau 

du champ lexical (…) et des noms des projets, qui ont un potentiel de déclenchement poétique et de rêverie 

sous-exploité. » (JC)
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pas du tout mes personnages comme des psychologies ou des agents du scénario mais comme des forces de 

langage en confrontation et en combustion. L’IA est une nouvelle force de langage à mettre sur un plateau, 

face à d’autre forces de langage, qui va amener sa propre poétique, à la fois dans l’écriture du texte et par  

la direction d’acteurs. » Qu’il s’agisse d’un véritable système d’IA, ou d’un autre type de dispositif technique  

— un pré-enregistrement audio ou vidéo — qui joue le rôle d’un système d’IA, ce personnage particulier peut 

être incarné par un objet présent sur scène — un écran, un robot —, ou être volontairement démuni d’en-

veloppe physique : « Dans mes pièces l’IA n’est pas matérialisée par un objet, elle est une force sonore qui 

baigne tout le spectacle, à la fois omniprésente et immatérielle, avec un côté attachant et incarné, sans trop 

la genrer, une entité artificielle immatérielle qui enveloppe les autres personnages. C’est un renouvellement 

par rapport aux représentations visuelles de l’IA. » (JC) Mais désincarner l’IA n’est-ce pas la rendre plus proche 

d’une « présence divine », ici bienveillante, ou des oracles et « des chamanes qui répondent à des questions 

sur le fonctionnement de l’univers, la vie, la mort, qui dressent des rapports de causalité entre le visible et 

l’invisible ? » (TC) Quel que soit l’angle d’attaque, l’IA renvoie à la déité parce qu’elle évoque irrémédiablement 

« la reproduction du vivant, la création, l’acte démiurgique. » (JFM)

L’IA sous l’œil d’artistes citoyens
L’art fait éprouver le monde avec attention et intensité. JFM n’affirme rien d’autre en parlant du théâtre : « J’ai 

toujours considéré le théâtre comme un éveil critique sur le monde par le passage par le sensible, qui est la 

présence de l’acteur au plateau (…). Le plateau est comme un gué, où peuvent s’incarner différents types de 

présence au monde. » (JFM) Les perceptions et les productions des artistes ouvrent le champ des possibilités 

pour examiner, sentir, penser le déploiement rapide de l’IA dans nos vies et nos sociétés.

 C’est d’abord l’inquiétude face aux conséquences collectives de ce déploiement qui s’exprime :  

« Parler de l’IA c’est envisager la révolution numérique qui réinvente nos vies, et il y a ici un cheminement irréver-

sible, cheminement qui peut être contrôlé. Quelqu’un a dit, lors du GAES, le sens commun n’est pas injectable 

dans un algorithme. Cette phrase-là m’a rassuré car elle mettait des bornes au fantasme de toute-puissance 

absolue de l’IA. » (JFM) Le coût environnemental de l’IA nourrit l’inquiétude : « (Ces technologies) amènent des 

possibilités de confort et de simplification sans limite dans la vie de tous les jours (…). En tant que citoyen, je 

ne peux m’empêcher de me dire qu’elles sont très demandeuses en termes de matériaux et d’énergie. A-t-on 

vraiment besoin de tout ça ? N’est-ce pas un désir de croissance de plus ? (…) L’IA nous déresponsabilise par 

rapport au changement climatique : doit-on tout arrêter ou bien calculer davantage pour résoudre la ques-

tion ? » (MR) DZ exprime avec force ce que nous ressentons lorsque nous considérons la propension de l’IA à 

s’étendre et à diluer la responsabilité : « En réalité ça me fait très peur (…). Je suis dans l’attitude de quelqu’un qui 

est à la fois fasciné et effrayé. J’ai trouvé que certains aspects étaient passionnants, par exemple la voiture 

(sans pilote). La question générale est celle de la responsabilité : qui est au volant ? (…) Le “qui” est de plus en 

plus trouble (…). Toute recherche est terrorisante si elle est dans de mauvaises mains. » (DZ) 

 Ces « mauvaises mains » pourraient bien être « la main invisible du marché », expression d’Adam 

Smith qui désigne l’idée selon laquelle la poursuite décentralisée des intérêts individuels devrait conduire 

« naturellement » à la réalisation de la fortune collective : « Ce n’est pas la technologie ou l’IA en soi qui est le 

problème, mais sa gestion par un système social, politique et économique dont le but est le profit. Tout outil 

peut être mal utilisé (…). Pour moi le vrai problème c’est notre système ultra-libéral, la volonté de croissance 

et de profit à tout prix, qui font que les technologies (dont l’IA) vont se mettre au service de la surproduction et 

de l’obsolescence programmée, du marché des données, ou du contrôle des consommateurs. » (GB)

 À nouveau, les artistes n’en restent pas là. Ils ont à cœur de projeter vers l’avenir d’autres percep-

tions, d’autres usages de l’IA : « J’ai voulu sortir de l’opposition de l’homme contre la machine, thème infini et 

réflexion inévitable (…). Je n’ai plus envie de traiter l’IA de façon dystopique. Dans une de mes pièces, j’ai eu 

l’idée d’inventer un personnage positif d’IA, adjuvant de l’astronaute, son compagnon de voyage et capitaine 

de vaisseau. Comme l’héroïne va se trouver de plus en plus coupée du reste de l’humanité dans l’espace et 

L’IA dans les projets et réalisations artistiques
La mobilisation de l’imagination et la force poétique de l’IA conduisent les artistes à évoquer des œuvres  

— réalisées, en devenir ou en projet — où cette technologie tient une place importante. La place de l’IA dans 

l’œuvre dépend du goût de chaque artiste pour les nouvelles technologies et de la motivation ou de la finalité 

du travail artistique.

 GB fait partie de ceux qui utilisent l’IA comme dispositif. Son travail est motivé par une orientation 

précoce, venue de la « contemplation de la nature et des paysages pendant (son) enfance », qui lui a donné « le 

goût pour le vivant et l’évolution des mondes biologiques et physiques, la complexité des systèmes naturels, 

les interactions entre éléments géologiques et biosphère ». Ses installations — en projet ou déjà réalisées — 

mettent en scène ces interactions, qu’il s’agisse d’objets vidéo 3D dont le mouvement et la collision, calculés 

par une modélisation mathématique, produisent des évènements évoquant les relations entre eau, végétaux 

et pollution, ou qu’elle souhaite « obliger les visiteurs à donner leur attention au vivant » à l’aide de « trois robots, 

entités aquatiques dotées d’Intelligence Artificielle », qui s’animent si des casques EEG portés par le public de 

l’installation captent un état mental de relaxation.

 MR et TC ont bien compris que l’IA crée la même illusion qu’un magicien « (qui) travaille de façon à 

ce que l’on croit à ce qu’il fait. » (TC) Ainsi croit-on qu’un système « intelligent » de traduction automatique 

connaît la grammaire et le vocabulaire de la langue source et de la langue cible. Mais il n’a sans doute appris 

que des correspondances entre des « morceaux » des deux langues et seulement quelques bribes de logique 

grammaticale et de sens lexical. Entre magie et IA, le potentiel de collaboration est infini : « Avec nos cabines 

qui font des tours de façon autonome aux visiteurs, on s’est posé la question de la reconnaissance vocale (…) 

et celle du calcul de statistiques des réponses standard : comment les gens répondent et comment on accu-

mule une base de données ? » Le mentalisme fonctionne par un « arbre de décision » basé sur les réponses pro-

bables du spectateur, un calcul où excellerait un système exploitant l’accumulation d’un corpus de réponses. 

Évidemment, pour que le tour fonctionne, il faut que « l’ordinateur fasse quelque chose, par exemple un calcul 

pour retrouver ce à quoi pense la personne, mais sans que cette dernière le sache. (…) La technologie pourrait 

nous aider à lisser cette restitution, de façon plus fluide (…) en cachant un peu mieux l’ordinateur pour aug-

menter le sentiment magique. » (MR) Un système d’IA qui réussirait à faire oublier sa présence dans une telle 

situation réussirait « le test de Turing appliqué aux magiciens. » (MR)

 Mettre sur le plateau un système artificiel qui intensifie l’échange entre le public et la scène c’est 

« retourner aux fondamentaux du théâtre. » (DZ) L’enjeu du théâtre, c’est « fondamentalement (…) l’interaction 

entre ce qui se passe sur le plateau et ce qui se passe dans la salle ; l’idée d’une machine qui interagit à la 

fois avec le dispositif scénique créé par l’artiste et la présence du public dans ce qu’elle a de plus minuscule, 

de plus imperceptible à l’œil, son souffle (…), c’est très bouleversant ; on rejoint les origines de l’art. » (DZ)  

Le système artificiel capable de médier cette interaction apprendrait et changerait chaque soir, de représen-

tation en représentation, retournant à l’essence même de la performativité du jeu d’acteur : « Dans le meilleur 

des cas, on ne joue jamais la même pièce, chaque soir est différent, chaque fois c’est une aventure différente, 

chaque fois c’est une traversée différente. Cette proposition d’un dispositif apprenant sur scène signifie que 

l’objet scénique n’est jamais terminé. Et ça c’est un idéal de théâtre (…). Puisqu’un tel diapositif ne manquerait 

pas d’établir un tissu de récurrences stables de représentation en représentation, il créerait “un mode narratif” 

avec un rapport au temps fait de circularité, de rapports et d’échos. » (DZ) Vue sous l’angle de la performati-

vité artistique, la question de savoir si les systèmes d’IA créent du neuf ou reproduisent l’ancien perd de sa 

pertinence. 

 L’introduction de systèmes artificiels sur le plateau n’est pas sans risques, puisqu’il faut éviter que 

« les spectacles deviennent des faire-valoir des technologies (…), l’acteur pouvant être perdant du fait de la 

captation de l’attention humaine. » (JFM) Contourner ce risque est un défi permanent, qui peut être relevé en 

adoptant une solution intermédiaire, située entre ces deux possibilités que sont le traitement de l’IA comme 

thème ou son utilisation comme dispositif : en faire un personnage. C’est ce que propose JC : « Je ne construis 
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Ainsi, on le voit, si les scientifiques ont une mé-

thode, alliant théorie, observation et expérimen-

tation, les artistes ont également la leur pour 

interroger le monde. Cette méthode s’appuie, à 

sa manière, sur des théories, des observations 

et des expériences, et implique toujours un dé-

calage avec la réalité, une mise en perspective, 

une manière de bousculer la réalité pour mieux 

la comprendre. Et de fait, cette bousculade a 

opéré au cours de ces échanges approfondis, 

confrontant les scientifiques aux questionne-

ments et aux analyses des artistes qui ont fait 

écho à leurs propres questionnements et leurs 

analyses. 

 Car les scientifiques en ont, bien évidemment, des questionnements et des analyses, et ce parti-

culièrement sur cet objet intrigant, étonnant et multiforme qu’est l’IA. Les chercheurs en IA ont d’abord des 

interrogations sur les concepts mêmes que véhiculent et sur lesquels s’appuient leurs algorithmes, au-delà 

des principes mathématiques et informatiques qui les gouvernent. L’IA a, dans sa période fondatrice dans les 

années 1950, cherché à mettre l’intelligence en boîte, à la formaliser et à la modéliser dans des algorithmes 

qui en reproduiraient les propriétés en démontrant ainsi que nous en avons compris les mécanismes. Mais la 

démonstration a souvent tourné court. C’est ainsi que la « nouvelle IA » des années 1990-2020 s’appuie sur 

des principes radicalement différents à base d’algorithmes capables d’apprendre des régularités statistiques 

à partir de données en nombre considérable puis de reproduire ce qu’ils ont appris sur de nouvelles données. 

De ces données émergent des systèmes capables de reconnaître ou de produire des images aussi bien que de 

la parole, de piloter des véhicules ou d’aider à prendre des décisions complexes… ou de composer une fugue 

de Bach. Le succès de ces systèmes repose sur leur capacité à extraire la structure d’information des données 

de départ, et le chercheur s’interroge alors sur ce qui a été réellement appris par la machine : secret ou motif 

complexe découverts par la puissance de la statistique et qui aurait échappé à sa sagacité ? Ou simple recopie 

aveugle et finalement peu intéressante au-delà de la performance technique ? Ces questions génèrent dé-

bats, recherches et développements sans fin. Elles bousculent parfois les théories elles-mêmes, en montrant 

que leurs contenus sont souvent impuissants à améliorer les performances des algorithmes, qui préfèrent 

souvent traiter les données sans connaître les acquis préalables de la science. Mais alors, les théories de 

« l’intelligence naturelle » ont-elles encore un avenir ? Y a-t-il une intelligence naturelle cachée derrière ces 

intelligences artificielles ? Y a-t-il encore, derrière les avancées de l’IA, de la place pour des théories du lan-

gage, du développement, du raisonnement, de l’apprentissage, du contrôle de l’action ? Il y en a, bien sûr, et 

aussi des questionnements fondamentaux quant aux capacités qu’ont les humains et notamment les enfants 

à apprendre si vite certaines compétences, sur si peu d’exemples, ce qui semble remettre en cause les bases 

mêmes de l’IA et ses apprentissages, sur des jeux de données gigantesques.

 Et puis les artistes découvrent aussi que les scientifiques sont, avec leurs algorithmes, leurs sys-

tèmes, leurs machines, leurs robots, pleins d’attention, de dévouement, d’émerveillement et de sollicitude, 

dans une démarche qui souvent confine à l’anthropomorphisme. Les efforts infinis des roboticiens pour faire 

marcher, ou parfois simplement faire tenir debout leurs robots, leur émerveillement ou leur circonspection, 

contribuent à désacraliser le rapport du scientifique à la science. Comme l’indique Olivier Stasse, chercheur  

roboticien au LAAS à Toulouse : « Les questions spécifiques à mon champ de recherche ont assez classiquement 

porté sur la pertinence de faire des formes humanoïdes, censées être une expression du complexe de Dieu. 

J’espère plutôt avoir envoyé un message d’émerveillement sur la notion d’ “Intelligence” qui reste une notion 

difficilement identifiée pour la plupart des scientifiques ». Et l’on comprend qu’il y a, entre le chercheur et son 

le temps, son seul dialogue s’établira avec cette entité artificielle immatérielle, qui devient son phare et sa 

boussole dans cet océan qu’est l’espace-temps. C’est poétiquement assez fort. » (JC) L’intention artistique 

rejoint une perspective politique : « Il faut détrôner le règne de l’homme, perdre le regard pyramidal occidental 

de l’homme comme maître de la planète. Si l’humain (…) devient symbiotique des autres êtres vivants, ses outils, 

artefacts et modifications de l’environnement respecteront tous les citoyens de la planète, et pas uniquement 

les humains. » (GB) L’artiste illustre son propos dans une œuvre en projet directement liée à l’IA, où celle-ci 

crée un couplage dynamique entre un système artificiel multi-agents et un système biologique, un aquarium. 

Mais l’interaction entre les deux systèmes est dissymétrique du fait de l’antériorité du système biologique et 

de sa capacité plus importante de se maintenir au point d’équilibre ou d’y retourner. Ainsi l’installation met le 

système artificiel au défi d’apprendre de ses erreurs pour collaborer avec la nature.

 Cette volonté de projeter l’IA dans un scénario positif et poétique rejoint le projet plus large de redon-

ner de l’attrait et de la magie à notre devenir collectif : « Il manque au cinéma, au théâtre ou en littérature, une 

manière poétique de s’emparer de l’IA, de la technologie, de la révolution numérique. La science et la technologie 

peuvent nous mettre dans un état de contemplation, de beauté, de rêverie. J’essaie à mon niveau de renouve-

ler la représentation de l’IA sans la traiter de manière trop réaliste, trop documentaire ou trop sèche et froide, 

mais au contraire avec émotion et sensibilité, ce qui peut nous permettre de rêver ensemble à un futur et de 

nous donner envie (…). L’effort auquel je veux participer en tant qu’artiste est de contribuer à un récit commun 

pour ré-enchanter l’avenir. Créer de la fiction et du récit qui donnent envie de l’avenir dans un contexte déprimant 

et anxiogène, notamment de crise climatique. Il y a une urgence à ré-enchanter l’avenir. » (JC)

***
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Ce que les scientifiques 
peuvent attendre 
et apprendre des artistes, 
dans un égal amour 
de la connaissance 
et de l’invention.



dans les cafés-sciences, par exemple ; parfois, au contraire, trop polémique ou politique dans les réunions et 

débats. Et c’est peut-être ce format, de débat entre « cousins » respectueux — à « égal respect », en quelque 

sorte — exigeant, vigoureux, parfois intense, qui nous a semblé parfois le plus proche de ce que l’on pourrait 

attendre et espérer. Comme le remarque Amandine Mayima, jeune chercheuse en robotique à Toulouse (en thèse 

à l’époque du GAES) : « La société manque sans doute de ce genre de lieux et moments où des personnes de 

différents métiers, pratiques et domaines peuvent se rencontrer, échanger, apprendre et s’inspirer. Surtout à 

une époque où il est aussi important que les scientifiques sachent communiquer auprès du grand public. Nous 

ne sommes pas des personnes en blouses blanches faisant de la magie noire. Et il est bon de donner aux scien-

tifiques des opportunités d’être en contact avec des gens différents de ceux qu’ils fréquentent au quotidien. »

 C’est sur cet aspect de la rencontre que nous souhaiterions conclure cette digression au long cours. 

Un débat riche et vigoureux, un chemin de conserve entre gens différents, qui ont un égal amour de la connais-

sance et de l’invention, des connaissances éloignées, mais des intérêts communs, des rêves de percées et de 

découvertes, des doutes, des peurs et des émerveillements : la vie, quoi…

« objet de recherche », et le terme prend ici tout son sens, une relation qui n’est pas que de pur esprit, mais 

aussi de surprises, d’émotions, d’investissements, d’excitation, de déception : des humours et des humeurs… 

L’IA est d’ailleurs un terrain de jeu qui évolue si rapidement, chaque semaine apportant sa nouvelle variante  

algorithmique, sa nouvelle application troublante, ses dernières performances dépassant les précédentes, 

que les chercheurs y sont parfois comme des grands enfants, s’enthousiasmant sur tel nouveau programme 

disponible sur le net et qu’il faut tester de toute urgence. Devant l’infini mouvement, les innombrables sur-

prises et finalement la véritable poésie des résultats générés par les algorithmes, images, sons, voix, scènes 

qui ressemblent à la réalité pour mieux s’en échapper et générer de nouveaux simulacres troublants… Les 

« cousins », scientifiques et artistes y retrouvent sans doute leur âme d’enfants… C’est sur ce terrain que réside 

le premier enjeu de l’IA pour les artistes, l’IA comme objet, comme ressource, provision de nouveaux éléments 

scéniques capables de surprendre, voire de stupéfier le spectateur.

 Et de là, on passe bien sûr à l’autre enjeu pour les artistes, celui de l’IA comme sujet, sujet de réflexion 

et potentiellement d’inquiétude. Ces inquiétudes, les scientifiques les partagent avec les artistes, et bien 

souvent les devancent... Ils posent, et se posent dans leurs recherches, des questions. Sur les biais : comment 

les systèmes développés peuvent-ils être construits sur des données qui ne sont pas neutres, et induisent 

potentiellement des décalages, des risques de sexisme, de racisme, de dérives multiples et dangereuses sur-

tout si elles ne sont pas explicitées ; et comment alors contrôler les données, mesurer les biais, anticiper les 

dérives ? Sur les risques éthiques associés au mythe de Prométhée-Frankenstein : comment garder le contrôle 

des machines et des algorithmes, ne pas déléguer aveuglément des décisions sur des sujets qui ne doivent 

pas nous échapper, contrôler les risques afférents à la surutilisation des données personnelles, identifiantes, 

sensibles ? Sur les coûts environnements, de stockage, de calcul : comment calculer moins, mieux, plus  

efficacement, sur moins de données, en consommant moins d’énergie, sur des supports plus économes ?  

Les recherches sur tous ces sujets sont nombreuses dans les différents instituts d’Intelligence Artificielle et 

ces thèmes sont probablement appelés à devenir essentiels dans les années à venir pour les développements 

de l’IA. Ces inquiétudes sont d’ailleurs finalement moins celles de l’IA que celles de l’amplification qu’elle 

fournit aux maux de nos sociétés elles-mêmes, comme proposé en chœur par l’artiste Golnaz : « L’invention 

des programmes performants dotés d’autonomie est un chef-d’œuvre du cerveau humain et de la biologie. 

C’est l’application à grande échelle de cette autonomie artificielle, par des industries capitalistes ou des  

régimes autoritaires, qui me font réfléchir. » Et le chercheur Thomas Burger, spécialiste en protéomique compu-

tationnelle à Grenoble, d’ajouter : « Les conséquences réellement néfastes à courts termes de l’IA qui sont 

probablement moins liées à l’univers SF dystopique qu’à la généralisation/accentuation par des processus 

automatisés des défauts de nos sociétés actuelles. » 

 Il poursuit en remarquant qu’il y a aussi, en regard de ces dangers, des bénéfices, des retombées qu’il 

s’agit de mieux faire connaître aux artistes. Et il est vrai que ce dernier élément, celui des avancées positives, 

des succès, des bénéfices, pour la santé, l’éducation, l’inclusion, les multiples usages de la vie quotidienne, 

a été sans doute moins présent dans les débats arts-sciences. Sans doute parce que ces avancées, essen-

tielles bien sûr, sont moins attrapables par les artistes, car peu scéniques et peu scénarisables peut-être ?  

On voit pourtant émerger dans les projets des artistes, des « intelligences artificielles bénéfiques », compagnons 

de voyages et d’aventures faisant écho aux « personnages positifs » des avancées de l’IA dans de nombreux 

domaines. 

 Pour finir, redonnons la parole à Thomas Burger : « Si le rôle des artistes est de stimuler notre ima-

gination, de nous transmettre des émotions, voire de nous bousculer de notre quotidien, alors, au même titre 

que la philosophie, l’art peut prétendre à jouer une partie du rôle de conscience dont toutes les sciences 

ont besoin, y compris l’IA. » Et en effet, c’est dans doute ce qui nous a semblé le plus frappant dans ces dia-

logues entre « cousins de la pensée », pensée scientifique et pensée artistique. Les scientifiques doivent 

rendre compte, d’une manière ou d’une autre, de leurs travaux devant la société. Mais ce compte rendu est 

souvent difficile à organiser : parfois un peu trop poli et respectueux devant les « simples citoyens », comme 
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learned from this particular dialogue, and that leads 
us to underline the great value in this kind of dialogue 
between committed intellectual cousins, so similar 
and yet so different.

***

What artists have to say about AI 
and their dialogue with scientists: 
the observation, analysis, shake-up 
and eventual integration of AI into 
future creations.

The interviews were conducted with artists representing a 
variety of disciplines. Golnaz Behrouznia (GB) is a visual and 
transmedia artist, Joséphine Chaffin (JC) is a playwright and 
director for her own creations, Jean-François Matignon (JFM) 
is also a director, Marc Rigaud (MR) and Thierry Collet (TC) are 
magicians, Dorothée Zumstein (DZ) is a playwright and literary 
translator. The paths along which the interview took them 
covered three themes drawn from the following questions:

What is your perception of the GAES experience? As an artist, 
a citizen, and an individual, what does AI mean to you? Do you 
plan to include AI in your artistic activity, either as a device or 
as an object of creation and reflection?
Here is a restitution of their particularly rich speeches, both 
informative and imaginative. It is organised into five themes. 

AI, a challenge to reason and imagination

Before the scientific presentations, the artists were placed in 
a “candid position”, which has its advantages: “It was really 
pleasant to be in the position of a student, with people who 
have knowledge that I knew nothing about, and to realise that 
what they were talking about was opening new doors for me. 
To be in that position was really a great joy.” (JFM) 
The participants expressed their pleasure “to be there just to 
learn”, including in the moments of informal exchanges “(…) 
in a direct, open, concrete, free contact with the scientists.” 
(GB) Several participants approached the GAES with “a double 
expectation of general culture on AI and precise information 
on devices that could be integrated into artistic performances, 
which could be discussed off the record.” (MR) Even if the 
second expectation could not be fully met because it requires 
individualised work tailored to each project, “the discussion 
was made very easy and there was a lot of curiosity from the 
scientists, and all these moments that I call ’off’ (…) gave us the 
opportunity to build up some sort of address book of contacts 
to get started with a project.” (TC)
 This encounter mobilised both the artists’ 
rationality and their imagination. However, the paradox 
seemed to be only apparent: the invitation to rationality is the 
immediate and expected effect of scientific presentations. 
“As a magician, you want everything to be possible. And 
it so happens that one of the fantasies surrounding AI is 
that it will make anything possible. That’s where the GAES 
experience was so fascinating, shifting the cursors from beliefs 
about AI to knowledge about AI.” (TC) The discovery of the 
harshness of scientific work mitigated against sensationalist 
representations: “I did not find the information on AI anxiety-
provoking or alarming. It helps to defuse a catastrophist 
outlook (…); seeing that experts have difficulty making a 

(bipedal) robot walk properly puts things in perspective.” (JC) 
And in this slow progress experienced by researchers, which 
perhaps reflects the path of creation, some saw the beauty 
of scientific work: “There is a humility among scientists that I 
find very touching, humanly very beautiful in spending years of 
one’s life making a robot’s arm move.” (TC) Once the fantasies 
and fears had been illuminated by the vertical light of science, 
the dialogue between communities of artists and communities 
of researchers could take place, in an in-between space 
that was conducive to the imagination: “It was really a major 
success, with diverse communities, curious about each other, 
with great respect, listening (…). The artists were in a state of 
freedom. It was a bit of a floating moment, in the good sense of 
the term.” (TC)

AI, a transgressing force

The imagination of the artists initially led them to associate 
AI with age-old cultural contents, rather than considering it 
as a radically new phenomenon. AI is the most contemporary 
manifestation of a human tendency to disrupt the “natural 
order of things”, whether they steal fire from the gods, make a 
pact with demons, or arrogantly give in to the excesses of their 
passions. Allusions to the Promethean myth, to Faust and to 
hubris are recurrent. They reveal the anxiety surrounding AI and 
the threats it evokes in the human soul: “AI is the contemporary 
incarnation of the hubris of Greek tragedy, of the human will to 
free itself from limits and finality.” (JC) It blurs the boundaries 
of the living: “The inanimate becomes animate (…). It gives 
life to stone” (DZ), in this case silicon! Artificial Intelligence 
systems give the illusion of predicting the future and in this 
way fulfil roles that were previously assigned to other systems: 
“AI with its sensors and its calculation capabilities is there to 
foresee, predict, anticipate, protect us, improve our lives, tell 
us at what age we are likely to die and develop illnesses; this is 
a need that has always been fulfilled, and which was previously 
taken care of by shamans and people of magical thinking or by 
political power, philosophers and religions.” (TC) 
But what characterises this contemporary innovation — AI 
or biotechnologies — is that it has dared to bring into play in 
our lives the fantasy of mastering the biological, spatial and 
temporal limits of the human being, which was previously 
expressed in myths (JFM referring to Société des Clones, 
Isabelle Rieusset-Lemarie). Beyond the very definition of 
human, the question that AI and 21st century technologies 
persistently raise is the existence of a “natural order of things”: 
“AI comes to collide with and redefine what constitutes our 
humanity: language, memory, our relationship to time, finality, 
death, free will.” (JC)

The poetic and thematic power of AI 

The artists’ creative strength is not to stop in the face of the 
anxiety or enthusiasm that learning algorithms arouse: 
“When I talk about my concern (about AI), I talk about the 
danger of an omnipotence that would develop and become a 
prison. But thinking this way also seems to me to be too easy 
(…). It’s a rather short-sighted perspective.” (JFM) The dark 
side of AI was not hidden during GAES, but the artists quickly 
integrated it into the material that feeds their work: “AI is 
a reservoir of plots, fictions, characters (…). It allows us to 
renew, update and confront the great ancestral, universal and 
metaphysical questions already present in Greek tragedy (…). It 
exacerbates what constitutes us as human beings (and forms) 
a backdrop against which I can develop themes that it renders 
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The encounter between scientists and artists is a collision of 
differences, contrasts and similarities. These are intellectuals 
who question the world with the same desire to understand it, 
but with paths that are so very different…
 The scientist clings to his methodological and 
theoretical buoys so as not to be shaken around too much,
or at least to better guide her exploration. The artist, however, 
dives in to find out whether the water is cold, to feel the waves 
and drift in the currents. In the end, they are both talking 
about the sea, but not in the same terms, nor with the same 
perspectives. And yet, both are explorers who seek to describe 
the ways of the world and to discover new ones.
 A meeting between these exploring relatives, 
so close and yet so different, is guaranteed to make for intense 
and informative moments. The first thing that is striking when 
observing this encounter is that nothing really goes according 
to plan. The scientist, expecting to play his role as a scientist, 
confident in his knowledge and skills, finds with his artist 
cousins a very special audience and a very special kind of 
attention: “students” who are at the same time extremely 
eager to learn and understand, constantly surprised, amazed, 
sometimes literally dazzled (by a scientific light that can be 
a little harsh sometimes), but also maintaining a demanding 
intellectual alertness, quickly appropriating concepts and 
questions, questioning and wondering about the perspectives 
and risks. These artists are already on the path of creation, 
which constitutes their theoretical baggage and their own 
method of experimenting with the world, their own way of 
revisiting the knowledge and advancements of scientists.
 And then, in turn, for the artists, these AI scientists 
are also somewhat surprising interlocutors. Not only because 
they are scientists, with their tools and their approaches 
framed and marked out to the extreme, but also because 
of the field in question, Artificial Intelligence.
 Ah, Artificial Intelligence… Intelligence and 
artificial, two words that are a gold mine of questions and 
discoveries for artists and creators. But also — and this is 
where the artists were visibly surprised — for the scientists 
themselves. And the artists observed, surprised and little 
by little amused, the scientists who were also caught up in 
endless interrogations: on concepts, issues, biases, errors, 
doubts… we will re-visit this later. 
 And just like that, in this dialogue that initially 
seemed so framed and scholastic — between the teacher and 
the student — it becomes clear to the artist student that the 
teacher scientist is himself full of profound interrogations 
about AI:
— on how the “A” affects the “I” — do AI massive learning 
methods produce knowledge or just infinite memories? 
And do they not sometimes put that knowledge itself in doubt 
or at risk? 
— and how the “I” affects the “A” — how does so much 
“intelligence” accumulated in machines affect our real world, 
and the ability of an artificial world to substitute or control 
it for unforeseen and unpredictable purposes?
 It is this surprising and fruitful dialogue, mostly 
verbalised in the moment but sometimes implicit in the 
underlying principles and emotions, that we will attempt 
to reconstruct in the following lines. We will first give the floor 
to six artists who took part in an in-depth interview designed 
to reveal their motivations, attitudes and internal triggers. 
We will examine how they immersed themselves in this 
dialogue with the scientists, and what they learned from it, 
what transformed them, a little, more or less. And then we will 
discuss, in the final part, what scientists and AI itself have 
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the world through the path of the sensitive, which is the actor’s 
presence on stage (…). The stage is like a crossing point, where 
different types of worldly presence can be embodied.” (JFM) 
The artists’ perceptions and productions open up the field of 
possibilities for examining, feeling and thinking about the rapid 
deployment of AI in our lives and societies.
 It is primarily concern about the collective 
consequences of this deployment that emerges: “To speak of 
AI is to contemplate the digital revolution that will reshape our 
daily lives, and there is the sense of irreversibility here, but 
it is a process that can be controlled. Someone said, during 
the GAES, that common sense cannot be injected into an 
algorithm. This sentence reassured me because it set limits to 
the fantasy of AI’s absolute power.” (JFM) The environmental 
cost of AI is also a cause for concern: “(These technologies) 
bring limitless possibilities of comfort and simplification to 
everyday life (…). As a citizen, I can’t help but think that (they 
are) very demanding in terms of materials and energy. Do we 
really need all this? Isn’t this just yet another expression of 
our desire for growth? (…) AI removes our responsibility for 
climate change — should we shut everything down or should 
we do more calculations to solve the issue? (MR) DZ strongly 
articulates what we feel when we consider the tendency of AI to 
expand and dilute responsibility: “It actually scares me a lot (…). 
I feel like someone who is both fascinated and frightened at the 
same time. I found some aspects exciting, for example the car 
(without a driver). The big question is one of responsibility: who 
is driving? (…) The ’who’ is increasingly unclear (…). All research 
is terrifying if it is in the wrong hands.” (DZ) 
 These “wrong hands” could well be “the 
invisible hand of the market”, Adam Smith’s notion that the 
decentralised pursuit of individual interests should “naturally” 
lead to the realisation of collective wealth: “It is not the 
technology or AI itself that is the problem, but its management 
by a social, political and economic system dedicated to profit. 
Any tool can be misused (…). To me, the real problem is our 
ultra-liberal system, the desire for growth and profit at all 
costs, which (means) that technologies such as AI will become 
a tool for overproduction and programmed obsolescence, for 
the data market, or for consumer control.” (GB)
 Once again, the artists do not stop there. They 
are keen to project other future perceptions, other uses of 
AI: “I wanted to move away from the opposition of man versus 
machine, an infinite theme and inevitable reflection (…). I 
no longer want to treat AI in a dystopian way. (In one of my 
plays), I had the idea of inventing a positive AI character, the 
astronaut’s assistant, a fellow traveller and captain of the 
ship. As the heroine finds herself increasingly cut off from 
the rest of humanity in space and time, her only dialogue 
is with this immaterial artificial entity, which becomes her 
beacon and compass in this space-time ocean. It is poetically 
rather powerful.” (JC) The artistic intention meets a political 
perspective: “We must dethrone the reign of man, lose the 
Western pyramidal view of man as master of the planet. If 
humans (…) become symbiotic with other living beings, their 
tools, artefacts and environmental modifications will respect 
all citizens of the planet, not just humans.” (GB) The artist 
illustrates this in a work in progress directly related to AI, 
where she creates a dynamic coupling between a multi-agent 
artificial system and a biological system, an aquarium. But the 
interaction between the two systems is asymmetrical due to 
the biological system’s superiority and its greater capacity 
to maintain or return to the equilibrium point. Therefore, the 
installation challenges the artificial system to learn from its 
mistakes in order to collaborate with nature.

 This desire to project AI in a positive and poetic 
scenario is in line with the broader project of restoring the 
appeal and magic of our collective future: “Film, theatre and 
literature lack a poetic way of dealing with AI, technology and 
the digital revolution. Science and technology can put us in a 
state of contemplation, beauty and reverie. I try at my own level 
to renew the representation of AI without treating it in a way 
that is too realistic, too documental or too dry or cold, but on 
the contrary with emotion and sensitivity, which can help us 
to dream together about a future and encourage us to (…). The 
goal I want to achieve as an artist is to contribute to a common 
narrative to make the future more enchanting again. To create 
fiction and narratives that make us look forward to the future in 
this depressing and anxiety-inducing context, particularly with 
the climate crisis. There is an urgent need to re-enchant the 
future.” (JC)

***

What scientists can expect 
and learn from artists, in an equal 
love of knowledge and invention.

As we can see, if scientists have a ’method’ in their search 
for understanding, combining theory, observation and 
experimentation, artists also have a method for questioning the 
world, and we can see that this method — which is also based, 
in its own way, on theories, observations and experiments — 
always implies a shift in perspective, a way of shaking up 
reality in order to better understand it. And in fact, this jostling 
took place during these in-depth exchanges, confronting the 
scientists with the questions and analyses of the artists, 
which resonated with their own questions and their own 
analyses. 
 Scientists do, of course, have questions and 
analyses, particularly about the intriguing, surprising and 
multiform object that is AI. AI researchers initially have 
questions about the very concepts that their algorithms embody 
and are based on, beyond the mathematical and computer 
principles that govern them. In its first founding period in the 
1950s, AI sought to put intelligence in a box, to formalise it 
and model it in algorithms that would reproduce its properties, 
thereby demonstrating that we understood its mechanisms. 
But the demonstration often fell short, and the ’new AI’ of the 
1990s-2020s relies on radically different principles based on 
algorithms capable of learning statistical regularities from a 
considerable amount of data and then reproducing what they 
have learned with new data. From this data emerge systems 
capable of recognising or producing images or speech, driving 
vehicles or helping to make complex decisions… or composing a 
Bach fugue. The success of these systems lies in their ability to 
extract the information structure from the initial data, and the 
researcher then wonders what the machine has really learned: a 
secret or complex pattern discovered by the power of statistics 
and which might have escaped the researcher’s sagacity? Or 
a simple blind copy that is ultimately of little interest beyond 
technical performance? These questions generate endless 
debate, research and development. They sometimes shake up 
the theories themselves, by showing that their content is often 
powerless in improving the performance of algorithms, which 
often prefer to process data without knowledge of the prior 
findings of science. But then again, do the theories of ’natural 
intelligence’ still have any real value? Is there any natural 
intelligence hidden behind these Artificial Intelligences? 

more acute.” (JC) In one of JC’s works, a character mourning 
the death of his partner tries to gather data from the web about 
him to constitute a memory of the deceased. But one cannot 
recover a memory scattered over dozens of servers by the 
complex interaction of several algorithms, any more than one 
can reassemble the ashes of the deceased to revive the person 
he or she once was. 
 It is not only the potential of AI as a backdrop or 
thematic pattern that inspired the artists, but also its intrinsic 
poetic force: “I find the meeting of man and machine extremely 
poetic. What was the first artistic dream? It’s the stone that 
comes to life, it’s (…) giving breath to the stone (in reference to 
rock art). Bringing stone to life is also an alchemist’s dream.” (DZ) 
By seemingly animating objects, AI brings back a childhood 
perspective, transforming toys into playmates: “It’s as if there 
was a being in there (…); many aspects stimulate a childlike 
imagination.” (DZ) This poetic potential hides in unexpected 
places, such as the researchers’ specialised lexicon: 
“On a deeper level, I took in the poetic side of AI research, 
in terms of the lexical field (…) and the names of the projects, 
which (have) an under-exploited potential for poetic triggering 
and reverie.” (JC)

AI in artistic projects and productions

The mobilisation of the imagination and the poetic force behind 
AI lead the artists to mention works — completed, in progress or 
being planned — where this technology plays an important role. 
The place of AI in the piece depends on the artist’s personal 
inclination towards new technologies and the motivation or 
purpose of the artistic work.
 GB is one of those who use AI as a device. Her work 
is motivated by an early interest in “contemplating nature 
and landscapes as a child”, which gave her “a taste for the 
living and the evolution of biological and physical worlds, 
the complexity of natural systems, the interactions between 
geological elements and the biosphere”. Her installations - 
planned or completed - showcase these interactions, whether 
they be 3D video objects whose movement and collision, 
supported by mathematical modelling, generate events that 
reflect the relationships between water, plants and pollution; 
or whether she wishes to “force visitors to pay attention to the 
living” with the help of “three robotic aquatic entities endowed 
with Artificial Intelligence”, which come to life if EEG headsets 
worn by the installation’s audience detect a relaxed mental 
state.
 MR and TC have understood that AI creates the 
same illusion as a magician “(who) works in such a way that 
one believes in what he is doing.” (TC) For instance, it is 
believed that an “intelligent” machine translation system can 
understand the grammar and vocabulary of both the source 
and the target language. But it has probably only learned 
correspondences between “pieces” of the two languages, 
devoid of grammatical logic and lexical meaning. Between 
magic and AI, the potential for collaboration is infinite: 
“For our booths that perform tricks autonomously for visitors, 
we wondered about voice recognition (…) and (the calculation 
of) statistics on standard responses: how people respond 
and how to build up a database?” Mentalism works through a 
’decision tree’ based on the probable answers of the spectator, 
a calculation in which a system exploiting the accumulated 
corpus of answers would excel. Obviously, for the trick to work, 
“the computer has to do something, for example a calculation 
to find out what the person is thinking about, but without (the 
person) knowing it. (...) Technology could help us to smooth 

out this rendition, to make it more seamless (…) by hiding the 
computer a bit better to increase the magical feeling.” (MR) 
An AI system that could make people forget its very presence 
in such a situation could pass “the Turing test applied to 
magicians.” (MR)
 Placing an artificial system that intensifies the 
interaction between the audience and the scene on stage is 
“a journey back to the fundamentals of theatre.“ (DZ) What is at 
stake in theatre is “fundamentally (…) the interaction between 
what happens on stage and what happens in the audience; the 
concept of a machine that is able to interact (simultaneously) 
with the (scenic) device created by the artist and the presence 
of the audience in its tiniest, most imperceptible aspect, 
its very breath (…), it is very moving; we are returning to the 
origins of art.” (DZ) An artificial system capable of mediating 
this interaction would learn and change each evening, one 
performance at a time, returning to the very essence of the 
performative nature of acting: “In the best of cases, we never 
perform the same play, every evening is different, every time 
it’s a different adventure, every time it’s a different journey. 
This proposal (of a learning device on stage) implies that 
the scenic object is never complete. And that is an ideal of 
theatre (…). Since such a device would establish a fabric of 
stable recurrences between performances, it would create a 
’narrative mode’ with a relationship to time made of circularity, 
relationships and echoes.” (DZ) From the point of view of artistic 
performance, the question as to whether AI systems create the 
new or reproduce the old becomes irrelevant. 
 The introduction of artificial systems on stage 
is not devoid of some risk, as it is important to avoid that 
“performances become a staging ground for technologies 
(…), with the actor (potentially) suffering from the captivation 
of human attention.” (JFM) Circumventing this problem 
is a permanent challenge, which can be met by adopting 
an intermediate solution, somewhere between the two 
possibilities of treating AI as a theme or using it as a device: 
making it a character. This is what JC suggests: “I don’t make 
my characters as psychologies or agents of the scenario at all, 
but as forces of language in confrontation and combustion. AI 
is a new force of language to be placed on stage, facing other 
forces of language, which will bring its own poetics, both in 
the writing of the text and through the direction of the actors.” 
(JC) Whether it is a real AI system or another type of technical 
device — an audio or video pre-recording — that plays the role 
of an AI system, this particular character can be embodied by an 
object present on stage — a screen, a robot —, or be voluntarily 
stripped of a physical envelope: “In my plays, AI is not 
materialised by an object, it is a sonic force that fills the whole 
performance, which is both omnipresent and immaterial, with 
an endearing and embodied aspect, without gendering it too 
much, an immaterial artificial entity that envelops the (other) 
characters. It’s a renewal of visual representations of AI.” (JC) 
But isn’t disembodied AI closer to a “divine presence”, in this 
case benevolent, or to oracles and “shamans who answer 
questions about the functioning of the universe, life and death, 
who establish causal relationships between the visible and 
the invisible?” (TC) Whatever angle is taken, AI refers to deity 
because it inevitably evokes “the reproduction of the living, 
creation, the demiurgic act.” (JFM)

AI as seen by citizen artists

Art allows us to experience the world with attention and 
intensity. JFM says no different when talking about theatre: 
“I have always considered theatre as a critical awakening to 
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Is there still room, behind the advances of AI, for theories of 
language, development, reasoning, learning and control of 
action? Of course there is, but there are also fundamental 
questions about the ability of humans, and especially children, 
to learn certain skills so quickly, from so few examples, which 
seems to call into question the very foundations of AI and how 
it learns from gigantic data sets.
 And the artists also discover that scientists, with 
their algorithms, their systems, their machines, their robots, 
are full of attention, dedication, wonder and concern, in an 
approach that often borders on anthropomorphism. The endless 
efforts of roboticists to make their robots work, or sometimes 
simply stand upright, their amazement or circumspection, 
contribute to desacralizing the scientist’s relationship with 
science. As Olivier Stasse, a robotics researcher at LAAS in 
Toulouse, points out: “The questions specific to my field of 
research have rather classically concerned the relevance of 
making humanoid forms, supposedly an expression of the God 
complex. I hope instead to have sent a message of marvel at 
the notion of ’Intelligence’, which remains a difficult concept 
for most scientists to grasp.” And one understands that there 
is, between the researcher and the ’object of research’ (and 
the term takes on its full meaning here) a relationship that 
is not only of pure spirit, but also of surprises, emotions, 
investments, excitement, disappointment: AI is a playground 
that evolves so rapidly, with every week bringing its new 
algorithmic variant, its new troubling application, its latest 
performance surpassing the previous ones, that researchers 
are sometimes like children, getting excited about this new 
program available on the web and that must urgently be tested. 
Faced with infinite movement, countless surprises and finally 
the true poetry of the results generated by the algorithms, 
images, sounds, voices, scenes that resemble reality only to 
escape it and generate new, disturbing simulacra, the cousins 
that are the scientists and the artists have both rediscovered 
their inner child. This is the field in which the first challenge of 
AI for artists is played out: AI as an object, as a resource, as a 
provision of new scenic elements capable of surprising or even 
stunning the audience.
 And from there, of course, we move on to the other 
issue for artists, that of AI as a subject, a subject of reflection 
and potentially of concern. These concerns, are therefore 
shared by scientists and artists, and in fact, and of course, 
they are ahead of them. They ask, and ask themselves in their 
research, questions. About biases: how can the systems 
developed be built on data that is not neutral, and potentially 
induce discrepancies, risks of sexism, racism, multiple and 
dangerous drifts, especially if they are not made explicit; 
and how can we then control the data, measure the biases, 
anticipate the drifts? On the ethical risks associated with the 
Prometheus-Frankenstein myth: how can we keep control of 
machines and algorithms, and not blindly delegate decisions 
on subjects that should not elude us, and how can we control 
the risks associated with the overuse of personal, identifying 
and sensitive data? On environmental costs, storage costs, 
calculation costs: how to calculate less, calculate better, more 
efficiently, on less data, using less energy, on more economical 
media? There is a lot of research on all these subjects in the 
various Artificial Intelligence institutes, and these themes are 
probably going to become essential in the years to come for 
AI developments. These concerns are ultimately less about AI 
than they are about the amplification it provides to the ailments 
of our societies themselves, as proposed by both the artist 
Golnaz: “The invention of powerful programs with autonomy is 
a masterpiece of human brain and biology. It is the large-scale 

application of this artificial autonomy, by capitalist industries 
or authoritarian regimes, that gives me food for thought.”
And researcher Thomas Burger, a specialist in computational 
proteomics in Grenoble: “The really harmful short-term 
consequences of AI are probably less related to the dystopian 
SF universe than to the generalisation/emphasis by automated 
processes of the shortcomings of our current societies.”
 And Thomas Burger goes on to point out that there 
are also, in relation to these dangers, benefits, spin-offs that 
artists need to be made more aware of. And it is true that this 
last element, that of positive advances, successes, benefits 
for health, education, inclusion, and the many uses of daily 
life, has no doubt been less present in the arts-sciences 
debates. This is probably because these advances, which are 
of course essential, are less catchy for artists, not very scenic 
and perhaps less scriptable? However, in artists’ projects, 
we see the emergence of beneficial “Artificial Intelligences”, 
companions on journeys and adventures that echo the “positive 
characters” of AI advances in many fields. 
 To finish, let’s give the floor back to Thomas Burger: 
“If the role of artists is to simulate our imagination, to transmit 
emotions to us, even to shake us out of our routine, then, in the 
same way as philosophy, art can claim to play a part in the role 
of conscience that all sciences need, AI included.” And indeed, 
this is perhaps what struck us most in these dialogues between 
“thought cousins”: scientific thought and artistic thought. 
Scientists have to be accountable, in one way or another, 
to society for their work. But this accountability is often 
difficult to organise: sometimes a little too polite and respectful 
in front of “ordinary citizens”, for example in science cafés; 
and at other times too polemical or political in debate meetings. 
And it is perhaps this format, of debate between cousins, 
respectful on both sides — with “equal respect”, so to speak — 
a demanding, vigorous, sometimes intense debate, which 
sometimes seemed to us to be the closest to what we could 
expect and hope for. As Amandine Mayima, a young researcher 
in robotics in Toulouse (who was doing her thesis at the time of 
the CAES) remarks: “Society certainly lacks this kind of place 
and time where people from different professions, practices, 
and fields can meet, exchange, learn, and be inspired. 
Especially at a time when it is so important that scientists 
know how to communicate with the general public. We are 
not people in white coats doing black magic. And it’s good to 
give scientists opportunities to interact with people who are 
different from those they deal with on a daily basis.”
 It is this aspect of the meeting with which we 
would like to conclude this long digression. A rich and vigorous 
debate, a journey with different people who have an equal love 
for knowledge and invention, who have different backgrounds 
but common interests, dreams of breakthroughs and 
discoveries, doubts, fears and wonders… Isn’t that life, 
after all?



L’IA pose un véritable défi éthique. Lorsqu’on comprend en quoi il consiste, on saisit l’importance qu’il y a à 

mobiliser des artistes afin de créer les conditions d’une exploration du nouveau monde technologique qui 

renoue avec l’aventure humaine.  

 C’est la conjonction de plusieurs faits qui engendre le défi éthique posé par l’IA. D’abord, la condition 

socio-technique des pays développés obéit depuis un certain temps à ce que Bernard Stiegler appelait une 

situation de « disruption » (Stiegler 2016) : ces sociétés disposent de technologies à profusion et des usages 

aussi variés qu’inventifs paraissent donner une forme humaine à leur emploi. Mais l’alliance de ces deux  

dynamiques, celle de la technologie et celle des usages, tend à corroder la structure ordinaire du monde, qui 

fournit pourtant à l’activité sociale son assise. Par exemple, sous l’effet de l’automatisation et de l’ubérisa-

tion, ce ne sont pas seulement des emplois salariés (c’est-à-dire des cadres sociaux) qui disparaissent, mais 

également des métiers, à savoir, les cadres de la culture technique et du savoir humain. 

 Et cela, ensuite, pour quel sens commun et partagé ? Nul ne peut le dire avec exactitude et même 

pas sûr qu’il en existe un. Le politique — en tout cas tel qu’il est traditionnellement entendu sous la forme des 

partis politiques nationaux ou européens et des États représentatifs — peine à encadrer les acteurs du monde 

industriel. Tandis que, du point de vue social, des formes originales de domination ont déjà émergé grâce aux 

nouveaux outils (Casilli 2019 l’a montré de manière suggestive avec la notion de « travail du clic »). 

 Une philosophie de la technique fait littéralement défaut, qui serait capable tant d’éveiller les 

consciences au nouveau risque d’obsolescence de l’humain (Anders 1956), que de contrer les nouvelles 

formes de « bluff technologique » (Ellul 1988). L’effort de repenser la situation de l’humain en regard de ses 

nouveaux outils est d’ailleurs rendu impératif par le haut niveau actuel de fiabilité de l’expertise algorithmique. 

En effet, la tentation du recours à l’IA engendre une situation de confiance passive dans l’autorité des machines, 

préoccupante : la décision assistée par IA, assujettie au régime des big data, tend à devenir la norme au sein 

des sociétés algorithmiquement assistées dans tous les ordres humains : justice, sécurité, gestion du risque 

et assurances, etc. (Ménissier 2021).

 Hannah Arendt décrivait la situation engendrée par le totalitarisme du XXe siècle comme celle d’un 

grand désarroi critique : « La terrible originalité du totalitarisme ne tient pas au fait qu’une “idée” nouvelle 

soit venue au monde, mais à ce que les actions mêmes qu’elle a inspirées constituent une rupture par rapport 

à toutes nos traditions : ces actions ont manifestement pulvérisé nos catégories politiques, ainsi que nos 

critères de jugement moral. » (« Compréhension et politique », 1953). Par comparaison, l’IA semble en voie de 

« pulvériser » nos critères de jugement moraux. Ou si elle ne les réduit pas complètement en poudre, elle les 

met terriblement à mal. Dans le mode de vie algorithmiquement assisté, dans le monde de l’IoT et des smart 

cities, que reste-t-il en effet des concepts fondateurs de la liberté humaine ? Comment concevoir désormais 

l’agentivité (à savoir, le fait d’être l’agent de son action) ? Que devient l’imputation causale, ce ressort de la 

responsabilité éthique et juridique ? Quelle valeur pour l’intuition dans le jugement réflexif, qui était jusqu’à 

maintenant comme une création continuée, jalonnée par des coups d’éclat et des improvisations ? Enfin quelle 

place pour les décisions personnelles engageantes qui ne seront pas déterminées par des données de calcul ? 

 Une réponse de type éthique peut-elle, dans ce contexte troublé, rouvrir des perspectives pour une 

existence humaine satisfaisante du point de vue de sa propre lucidité ? La dimension éthique suffit-elle pour 

le prix à payer lorsque cette existence se trouve littéralement livrée aux technologies du système industriel de 

l’innovation, c’est-à-dire aux séductions de « l’innovation sauvage » (Ménissier 2021) ? Tout dépend à vrai dire  

de ce qu’on entend par « éthique ». Ainsi que l’a également expliqué Arendt, s’efforcer d’avoir une posture éthique 

revient à assumer de penser sa propre action, à la fois de manière réflexive et critique, et dans des contextes 

techniques, sociaux et politiques concrets. Or, la fameuse thèse de Eichmann à Jérusalem (1963), selon laquelle 

il est toujours parfaitement possible aux humains (dans des conditions où leur activité est bureaucratisée) 

d’agir sans penser véritablement leur action, prend, dans le contexte de l’essor généralisé de l’IA, un sens 

nouveau. Le concept de « banalité du mal » promue par la philosophe signifie, quel que soit le degré du mal 

commis, qu’une action mécanisée ou administrative effectuée dans l’inconscience des conséquences qu’elle 
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 Il importe donc aussi bien d’en appeler à une intelligence sensible de l’IA que de donner à l’imagina-

tion un rôle important dans la démarche éthique (Pierron 2012). Aussi, demandons aux artistes de jouer avec 

les technologies d’IA, afin de nous « entraîner à l’imagination participative » (Nussbaum 1996) en vue d’expé-

rimenter les situations de déséquilibre relationnel qui font ressentir la plénitude bizarre de notre condition, 

espèce animale au milieu des autres êtres naturels mais désormais aussi confrontés à des êtres artificiels. 

Si elle crée effectivement des artifices, la technologie est loin d’être artificieuse ou pernicieuse, car, ainsi 

qu’Aristote l’avait dit en son temps de l’art technique [technê], elle exprime la nature humaine et même toute 

la nature, car « elle effectue » ce que cette dernière [phusis] « est dans l’impossibilité d’accomplir » (Physique, 

199 a). Qui sommes-nous vraiment, nous qui créons ces technologies bouleversantes qui nous façonnent et 

nous révèlent ?

peut engendrer, peut conduire son auteur à pactiser avec la barbarie. La recherche des conditions d’une 

éthique de l’IA permet-elle d’éviter les méfaits de l’algorithmisation du monde, qui est potentiellement une 

nouvelle forme de l’emprise bureaucratique ? 

 Revendiquer une approche éthique revient à assumer l’ambition d’être normatif. Certes, la normativité 

s’exprime de manière plurielle, et il existe plusieurs sortes de discours normatifs : religions, déontologies de 

profession, constitutions civiles et loi politiques, normes et règlements des organisations privées, etc. Mais 

l’éthique philosophique n’entend pour sa part admettre comme valables que les thèses qui se fondent sur des 

valeurs ultimes du bien et du juste, et les règles qu’elle institue se fondent sur des principes d’action toujours 

susceptibles d’être discutés par la réflexion et par le débat. C’est ainsi que l’éthique philosophique provoque 

pour l’existence humaine une forte et salutaire stimulation. Bien entendu, elle-même est plurielle, car elle 

reconnaît une variété de principes de ce genre. En voici quatre, dont on pourrait dire qu’ils regroupent l’éthique 

philosophique en quatre « familles » : l’éthique déontique repose sur l’expérience du devoir individuel (Kant, 

Dostoïevski), capable de conduire l’humain dans de véritables odyssées de sa conscience ; l’utilitarisme, sur 

la construction d’un raisonnement calculé en fonction de la mise en relation de la fin que l’on poursuit propor-

tionnée aux moyens dont on dispose ; l’arétaïsme (Aristote) encourage quant à lui les vertus, ces dispositions 

innées qui se trouvent valorisées diversement par les cultures, dans la perspective du perfectionnisme moral 

mais aussi d’une vie sociale et politique heureuse ; enfin l’axiologisme revendique la primauté d’une valeur 

admise comme supérieure, ce qui redimensionne l’existence humaine individuelle : l’ordre cosmique pour les 

stoïciens, la République ou la nation du point de vue de la « liberté des Anciens » (Constant 1818), ou la nature 

pour les divers écologismes.

 Un des points fondamentaux d’une éthique capable de relever le défi de l’IA consiste notamment à 

dépasser l’utilitarisme dans lequel s’enferme souvent le raisonnement algorithmique. La philosophe britannique 

Elizabeth Anscombe avait attaqué l’utilitarisme au motif qu’il délaissait la poursuite du bien pour s’attacher 

uniquement à une forme de raisonnement appauvri, qu’elle proposait de désigner par le terme « conséquentia-

lisme » (Anscombe 1958). Le succès récent du « dilemme du tramway » appliqué aux problèmes du véhicule auto-

nome inquiète légitimement quant à l’application généralisée de ce genre d’argumentation : dans cette forme de 

raisonnement ultra-simplifié qui cherche des réponses immédiates à des problèmes qui ne sont pas observés 

dans leurs véritables enjeux, aucune option véritablement éthique ne se dessine. Le véhicule autonome circule-

t-il réellement sur des rails aussi rigides que ceux de l’antique tramway ? Et puisque le dilemme propose deux 

partis également létaux (le véhicule devant fatalement renverser tel ou tel genre de personnes), on n’a pas assez 

relevé que tout se passe ici comme dans le meilleur humour anglais ! Il apparaît au contraire nécessaire de 

mobiliser l’imagination tous azimuts, et de se demander quelle est la valeur des nouveaux outils technolo-

giques en termes de stimulation de l’expérience humaine lato sensu. Que valent par exemple les dispositifs 

algorithmiques en matière d’odyssée de la conscience ? Ou en termes d’expérience de perfectionnisme moral ? 

 Pour répondre à de telles questions, les artistes ont un rôle majeur à jouer. En effet, leur manière de 

détourner le sens des dispositifs technologiques et numériques, de les concevoir de manière originale, sur-

prenante et parfois scandaleuse, permet de faire sortir l’algorithmique et la robotique des cadres trop étroits 

dans lesquels la science informatique les enferme. Or, la nouvelle condition socio-technique, certes confuse, 

recèle de tant de possibles inexplorés ! Ceux-ci ne seront pas non plus explorés par la philosophie tradition-

nelle, elle-même trop souvent engoncée dans la scholastique des grands problèmes hérités. Ou, s’ils le sont, 

c’est imparfaitement, de manière trop mentale. Il importe aujourd’hui de ressentir des émotions. Par exemple, 

celle de l’enthousiasme qu’il y a à pouvoir agir dans un monde demain peuplé d’êtres artefactuels nouveaux, 

qui ne sont pas une autre race puisqu’ils nous reflètent, et à qui nous devons apprendre autant de choses 

qu’ils ont à nous en apprendre. Ou encore celle du trouble sous l’illusion de sécurité produite par le système 

de l’IA. Ou enfin celle du courage, celui d’affronter la tentation de demander à ce système des solutions toutes 

faites pour nos vies complexes, ou même, face au solutionnisme technologique, celui de dénoncer l’illusion 

d’une réassurance machinique intégrale vis-à-vis de l’angoisse humaine. 
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of innovation, i.e. to the seductions of “wild innovation” 
(Ménissier 2021)? It all depends on what is meant by “ethics”. 
As Arendt also explained, striving for an ethical posture means 
taking on the task of thinking about one’s own action, both 
reflexively and critically, and in concrete technical, social 
and political contexts. Now, the famous thesis of Eichmann 
in Jerusalem (1963), according to which it is always perfectly 
possible for humans, in the bureaucratised conditions of their 
activity, to act without really thinking about their action, 
takes on a new meaning in the context of the generalised rise 
of AI. The concept of the “banality of evil” proposed by the 
philosopher means that, whatever the degree of evil committed, 
a mechanised or administrative action carried out without 
any awareness of the consequences it may engender may 
lead its author to make a pact with barbarism. Can the search 
for the conditions of an AI ethic avoid the misdeeds of the 
algorithmisation of the world, which is potentially a new form 
of bureaucratic control?
 To claim an ethical approach is to assume 
the ambition to be normative. It is true that normativity is 
expressed in many ways, and there are several kinds of 
normative discourse: religions, professional deontology, 
civil constitutions and political laws, norms and regulations 
of private organisations, etc. But philosophical ethics only 
accepts as valid those theses that are based on the ultimate 
values of good and right, and the rules it establishes are based 
on principles of action that are always open to discussion 
through reflection and debate. In this way, philosophical 
ethics provides a strong and salutary stimulus to human 
existence. Of course, it is itself pluralistic, as it recognises 
a variety of such principles. Here are four of them, which 
could be said to form four “families” of philosophical ethics: 
deontic ethics is based on the experience of individual duty 
(Kant, Dostoyevsky), which is capable of leading humans on 
veritable odysseys of consciousness; utilitarianism, on the 
construction of a reasoning system calculated according to the 
relationship between the purpose being pursued and the means 
available; Aetaism (Aristotle) encourages virtues, those innate 
dispositions that are valued differently by different cultures, 
in the perspective of moral perfectionism but also of a happy 
social and political life; finally, axiologism claims the primacy of 
a value accepted as superior, which redefines individual human 
existence: the cosmic order for the Stoics, the Republic or the 
nation from the point of view of the “freedom of the Ancients” 
(Constant 1818), or nature for the various ecologisms.
 One of the fundamental points of ethics capable of 
taking up the challenge of AI is to go beyond the utilitarianism 
in which algorithmic reasoning is often trapped. The British 
philosopher Elizabeth Anscombe attacked utilitarianism on the 
grounds that it abandoned the pursuit of the good in favour of 
an impoverished form of reasoning, which she proposed to call 
“consequentialism” (Anscombe 1958). The recent success of 
the “tram dilemma” applied to the problems of the autonomous 
vehicle is legitimately worrying in terms of the widespread 
application of this kind of argumentation: in this form of 
ultra-simplified reasoning, which seeks immediate answers 
to problems that are not observed in their true context, no 
genuinely ethical option emerges. Does the autonomous vehicle 
really run on rails as rigid as those of the ancient tramway? 
And since the dilemma proposes two equally lethal parties (the 
vehicle must inevitably run over this or that type of person), 
it has not been pointed out enough that everything happens 
here in the best English humour! On the contrary, it seems 
necessary to mobilise the imagination in all directions, and to 
ask ourselves what the value of new technological tools is in 

terms of stimulating human experience in the broadest sense. 
What is the value of algorithmic devices, for example, in terms 
of an odyssey of consciousness? Or in terms of the experience 
of moral perfectionism? 
 To answer such questions, artists have a major 
role to play. Indeed, their way of diverting the meaning of 
technological and digital devices, of conceiving them in an 
original, surprising and sometimes scandalous way, allows 
us to take algorithms and robotics out of the restrictive 
frameworks in which computer science confines them. Yet the 
new socio-technical condition, although confusing, conceals 
so many unexplored possibilities! These will not be explored by 
traditional philosophy either, which is itself too often engulfed 
in the scholasticism of the great inherited problems. If they 
are explored at all, it is only imperfectly, in an overly cerebral 
manner. Today, it is important to feel emotions. For example, 
the excitement of being able to interact in a future world 
populated by new artefactual beings, who are not another race 
since they are reflections of ourselves, and to whom we must 
teach as much as they have to teach us. Or that of confusion 
under the illusion of security produced by AI systems. Or finally, 
the courage to face the temptation to ask this system for 
ready-made solutions for our complex lives, or even, in the 
face of technological solutionism, to denounce the illusion of a 
complete machine reassurance for human anguish. 
 It is therefore important both to appeal to a 
sensitive intelligence of AI and to give imagination an important 
role in the ethical process (Pierron 2012). So let us ask artists to 
play with AI technologies, in order to “train us in participatory 
imagination” (Nussbaum 1996) in order to experience the 
situations of relational imbalance that make us feel the bizarre 
wholeness of our condition as an animal species in the midst 
of other natural beings, but now also confronted with artificial 
beings. If it does indeed create artifices, technology is far from 
being artificial or pernicious, because, as Aristotle said in his 
time of the technical art [technê], it expresses human nature 
and even the whole of nature, because “it performs” what the 
latter [phusis] “is unable to perform” (Physics, 199 a). Who are 
we really, we who create these disruptive technologies that 
shape and reveal us?
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AI poses a real ethical challenge. When we understand these 
challenges, we understand how important it is to mobilise 
artists to develop the conditions for an exploration of this new 
technological world that reconnects with our human adventure.
 The ethical challenge posed by AI arises from a 
combination of several factors. Firstly, the socio-technical 
condition of developed countries has for some time been 
subject to what Bernard Stiegler has called a situation of 
“disruption” (Stiegler 2016): these societies have a profusion 
of technologies and their usages, which are as varied as they 
are inventive, seem to give a human form to their use. But the 
alliance of these two dynamics, that of technology and that 
of usage, tends to corrode the ordinary structure of the world, 
which nevertheless provides the basis for social activity. For 
example, under the effect of automation and uberisation, not 
only salaried jobs (i.e. social frameworks) are disappearing, but 
also professions, i.e. the frameworks of technical culture and 
human knowledge. 
 And then, for what common and shared 
understanding? No one can really say, and it is not even certain 
that there is one. Politics — at least as traditionally understood 
in the form of national or European political parties and 
representative states — is struggling to provide a framework 
for the actors of the industry. While, from the social point of 
view, original forms of dominance have already emerged thanks 
to new tools (Casilli 2019 has shown this suggestively with the 
notion of “click work”). 
 A philosophy of technology is virtually non-
existent, one that would be capable both of awakening 
consciousness to the new risk of human obsolescence (Anders 
1956) and of countering the new forms of “technological bluff” 
(Ellul 1988). The effort to rethink the situation of the human 
being in relation to these new tools is made imperative by the 
current high level of reliability of algorithmic expertise. Indeed, 
the temptation to resort to AI generates a worrying situation of 
passive trust in the authority of machines: AI-assisted decision 
making, subject to the regime of Big Data, tends to become 
the norm within algorithmically assisted societies in all human 
orders: justice, security, risk management and insurance, etc. 
(Ménissier 2021).
 Hannah Arendt described the situation created 
by twentieth-century totalitarianism as one of great critical 
disarray: “The terrible originality of totalitarianism lies not in 
the fact that a new ’idea’ has come into the world, but in the 
fact that the very actions which it has inspired constitute 
a break with all our traditions: these actions have clearly 
pulverised our political categories, as well as our criteria of 
moral judgement.” (“Understanding and Politics”, 1953). By 
comparison, AI also seems to be in the process of “pulverising” 
our criteria of moral judgement; or if not completely pulverising 
them, then terribly undermining them. In the algorithmically 
assisted way of life, in the world of IoT and smart cities, what 
is left of the founding concepts of human freedom? How 
can we conceive of agentivity (i.e. being the agent of one’s 
own action)? What is happening to causal imputation, the 
mainspring of ethical and legal responsibility? What is the 
value of intuition in reflective judgement, which until now 
has been like a continuous creation, punctuated by flashes 
and improvisations? Finally, what place is there for personal 
decisions that are not determined by calculation data?
 Can an ethical response, in this troubled context, 
reopen perspectives for a satisfying human existence from 
the point of view of its own lucidity? Is the ethical dimension 
sufficient as a price to pay when this existence is literally 
handed over to the technologies of the industrial system 
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L’Atelier Arts Sciences, a organisé en collaboration avec le MIAI  

Grenoble et le Quai des Savoirs et avec le soutien d’ANITI et de l’Uni-

versité de Toulouse, un temps d’exploration scientifique autour de 

l’Intelligence Artificielle à destination des artistes. Ce nouveau dis-

positif se donnait pour objectif la transmission de connaissances 

concernant l’Intelligence Artificielle, dispensées par les scientifiques 

invités, pour faire naître échanges et confrontations entre les ima-

ginaires scientifiques, artistiques et les représentations collectives 

et individuelles, avec les artistes présents. Deux GAES ont eu lieu, le 

premier à Grenoble à l’Atelier Arts Sciences, du 25 au 27 janvier 2021, 

le second à Toulouse, au Quai des Savoirs, du 30 juin au 2 juillet 2021.

« L’intérêt et l’enthousiasme que suscite l’Intelligence Artificielle depuis quelques années ne laissent pas 

toujours la place, dans les médias et dans les débats portant sur le sujet, à un exposé des principes et des 

méthodes qui sous-tendent les systèmes d’Intelligence Artificielle. Or une compréhension de ces principes et 

méthodes, même si elle reste générale, permet de mieux comprendre les limitations des systèmes d’Intelligence 

Artificielle, leurs avantages et leurs inconvénients. Les temps d’exploration scientifique autour de l’Intelligence 

Artificielle à destination des artistes visent précisément à présenter et discuter ces grands principes, ainsi 

que les principales méthodes associées, en les resituant dans une perspective historique et en les comparant, 

lorsque cela est possible et à des fins de démystification, au cerveau humain. »

Éric Gaussier

Professeur d’informatique à l’UGA et directeur de l’Institut MIAI Grenoble Alpes

« Pour construire le futur, nous avons besoin d’en imaginer plusieurs. De nous raconter des histoires, de mettre 

des images, des figures, des mots, des noms, des sensations, des émotions sur les mondes en construction 

dans les laboratoires de recherche, les entreprises, les cercles du pouvoir et ceux des citoyens. Quels sont les 

futurs ouverts par les technologies de l’Intelligence Artificielle ? Comment sortir des stéréotypes et des repré-

sentations convenues des interactions entre les humains et les machines ? Comment mettre en scène/en jeu 

nos valeurs démocratiques et spéculer sur les évolutions des rapports que nous entretenons individuellement 

et collectivement avec elles dans des mondes avec IA ? Pour le Quai des Savoirs, l’ambition de ce groupement 

artistique d’exploration scientifique réside dans ce désir de raconter et construire ensemble nos futurs, avec 

des artistes au plus près des acteurs scientifiques et de la réalité de leurs travaux. »

Laurent Chicoineau

Directeur du Quai des Savoirs, Toulouse

« Les artistes ont toujours manifesté de l’intérêt pour l’évolution des sciences, ce ne sont pas des individus 

hors du monde et ils se sont souvent emparés avec appétit des technologies qui leur étaient mises à disposition. 

Toutefois la rapidité à laquelle de nouvelles connaissances scientifiques et de nouveaux objets technologiques 

arrivent dans notre société met à mal le temps humain de la réflexion. Les questions qu’ils nous adressaient 

comme les incompréhensions dont ils nous ont fait part sur l’IA ont piqué notre intérêt et ont stimulé une nouvelle 

forme de rencontre entre eux et les scientifiques. Nous avons tenté de croiser ces intelligences, d’échanger 

des connaissances, d’aiguiser les regards pour sortir du convenu. Par leur regard distancié, voire décalé, mais 

surtout par la richesse de leur imaginaire, ils pourraient éclairer d’autres voies pour l’avenir. »

Éliane Sausse

Directrice adjointe de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences
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— Guilhem Buisan, chercheur en robotique

— Guillaume Sarthou, doctorat en robotique au sein 

du laboratoire du LAAS-CNRS

— Martin Jacquet, docteur en robotique au sein 

du LAAS-CNRS

— Antonio Enrique Jimenez, chercheur

— Rachid Alami, pionnier de la robotique cognitive, 

directeur de recherches à la tête de l’équipe RIS 

(Robotics and Interactions) et porteur de la chaire 

Robotique cognitive et interactive de l’Institut 

interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle de 

Toulouse ANITI

— Mohamed Kaaniche, directeur de recherche CNRS 

au sein du groupe de recherche Informatique Sûre 

et Tolérance aux Fautes

— Frédéric Dehais, enseignant-chercheur à l’Asie-

Supaero – Département Facteurs humains et neuro-

ergonomie

— Daniel Delahaye, professeur, dirige le groupe 

Optimization and Machine Learning au sein de l’ENAC

— Philippe Muller, maître de conférence (professeur 

associé) en informatique HDR, co-reponsable du 

groupe MELODI, membre de l’équipe-projet AOC 

(Machine learning), associé à la Chaire ANITI de Leila 

Amgoud sur l’Autonomiser l’IA basé sur les données 

par l’argumentation et la persuasion. Responsable 

du Master Intelligence Artificielle et Reconnaissance 

des Formes (IARF) avec Thomas Pellegrioni.

— Chloé Braud, chercheure au CNRS

Comité de pilotage du GAES

— Antoine Conjard, directeur de l’Hexagone 

Scène Nationale Arts Sciences (jusqu’à mai 2021)

— Éliane Sausse, directrice de l’Atelier Arts

Sciences, secrétaire générale de l’Hexagone 

Scène Nationale Arts Sciences

— Éric Gaussier, directeur du MIAI, Université 

Grenoble Alpes

— Thierry Ménissier, professeur, philosophie, 

responsable de la chaire « Éthique & IA » - UGA

— Michel Ida, responsable du programme 

Anticipation, Prospective, Relations Science 

Société - CEA Tech

— Lea Di Cioccio, chercheuse CEA LETI, conseillère 

scientifique en IA de l’Atelier Arts Sciences

— Laurent Chicoineau, directeur du Quai des Savoirs 

Toulouse

— Marina Léonard, responsable du service 

programmation du Quai des Savoirs

— Rachel Martin, artiste circassienne, en charge 

de l’animation de la session 1 du GAES

Les artistes et les chercheurs 
participants au GAES 

de Grenoble et Toulouse 

— Golnaz Behrouznia, artiste plasticienne

— Arnaud Chevalier, comédien et artiste numérique

— Joséphine Chaffin, auteure et metteure en scène

— Jean-François Matignon, metteur en scène, 

compagnie Fraction

— Thierry Collet, magicien, compagnie Le Phalène

— Li-Cam, auteure

— Marc Rigaud, technicien, compagnie Le Phalène

— Marie Vauzelle, auteure et metteure en scène, 

compagnie MAB

— Dorothée Zumstein, auteure

— Jacques Vincey, metteur en scène, directeur 

du CDN de Tours

ET

— Françoise Berthoud, fondatrice du groupement 

Éco-Info, spécialiste des impacts environnementaux 

du numérique, coach au CNRS (CNRS)

— Thomas Burger, chercheur en science des données 

(CEA et CNRS) Grenoble

— Éric Gaussier, directeur du MIAI, directeur du 

Laboratoire d’Informatique de Grenoble (2015-2020), 

chercheur en sciences des données et spécialiste 

en Intelligence Artificielle (UGA)

— Frédéric Heitzmann, responsable du programme 

stratégique « Intelligence Artificielle embarquée » 

(CEA-LETI Grenoble)

— Thierry Ménissier, professeur, philosophe, 

responsable de la chaire « Éthique & IA » au MIAI, 

Institut de Philosophie de Grenoble, responsable 

Master Management de l’innovation, Pilotage de 

projets et Valorisation (UGA)

— Serge Slama, professeur de droit public à l’Université 

Grenoble Alpes, spécialiste des droits de l’Homme 

et droits de l’IA et des lanceurs d’alerte (UGA)

— Assia Tria, responsable scientifique pour le 

SSSEC, en charge de l’animation scientifique, 

du ressourcement, des montages de projets 

collaboratifs et référente Europe pour le volet 

sécurité (CEA). Auteure de nombreux articles dans 

le domaine de la sécurité matérielle, cryptographie 

et biométrie.

— Denis Trystam, professeur en informatique 

à Grenoble INP, spécialiste sur l’impact de 

l’Intelligence Artificielle sur l’environnement, 

directeur de la chaire « Edge Intelligence » 

(qui étudie l’apprentissage distribué) au MIAI. 

Membre du collectif Éco-Info (INP).

— Jocelyne Troccaz, directrice de recherche 

au CNRS, spécialiste développement de robots 

d’assistance aux gestes médico-chirurgicaux, 

traitement des images médicales. Directrice depuis 

2016 du labex national CAMI sur le thème du geste 

médico-chirurgical assisté par ordinateur, 

co-responsable d’une chaire de l’Institut 

d’Intelligence Artificielle MIAI (depuis 2019) (CNRS).

— Sandrine Voros, chargée de recherche à l’INSERM 

au sein de l’équipe référente « gestes médico-

chirurgicaux assistés par ordinateur » (GMCAO) 

du laboratoire TIMC-IMAG (INSERM & UGA)

— Edwige Armand, enseignante-chercheure 

en Art et Culture à l’INP Purpaon de Toulouse

— Olivier Stasse, responsable du groupe Gepeto en 

charge des robots humanoïdes dans l’équipe Gepeto 

au LAAS-CNRS

— Simon Lacroix, chercheur au LAAS-CNRS

— Amandine Mayma, chercheure au LAAS-CNRS
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GAES Steering Committee

— Antoine Conjard, Hexagone Scène Nationale Arts Sciences 
director (up to May 2021)
— Éliane Sausse, Atelier Arts Sciences director, Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences secretary general
— Éric Gaussier, MIAI director, Université Grenoble Alpes
— Thierry Ménissier, philosophy professor, dead of the chair 
on “Ethics & AI” - UGA
— Michel Ida, head of the Anticipation, Forecasting, Science 
Society Relations Programme - CEA Tech
— Lea Di Cioccio, researcher at CEA LETI, scientific advisor 
on AI at Atelier Arts Sciences
— Laurent Chicoineau, Quai des Savoirs director, Toulouse
— Marina Léonard, Quai des Savoirs head of programming

— Rachel Martin, circus artist, leader of GAES session 1 

Artists and researchers who participated 
in the GAES in Grenoble and Toulouse

— Golnaz Behrouznia, plastic artist
— Arnaud Chevalier, actor and digital artist
— Joséphine Chaffin, author and director
— Jean-François Matignon, director, Fraction company
— Thierry Collet, magician
— Li-Cam, author
— Marc Rigaud, technician, Le Phalène company
— Marie Vauzelle, author and director, MAB company
— Dorothée Zumstein, author
— Jacques Vincey, stage director, director of CDN in Tours
AND
— Françoise Berthoud, founder of the group Éco-Info, 
specialist in the environmental impact of digital technology, 
coach at CNRS (CNRS)
— Thomas Burger, researcher in data sciences (CEA and CNRS) 
Grenoble
— Éric Gaussier, director at MIAI, director of the Laboratoire 
d’Informatique de Grenoble (2015-2020), data scientist 
and Artificial Intelligence specialist (UGA)
— Frédéric Heitzmann, head of strategic programme 
“Intelligence Artificielle embarquée” (CEA-LETI Grenoble)
— Thierry Ménissier, professor, philosopher, head of the chair 
on “Ethics & AI” at MIAI, Institut de Philosophie de Grenoble, 
head of Master’s Degree in Innovation Management, Project 
Management and Valorisation (UGA)
— Serge Slama, professor of public law at Université Grenoble 
Alpes, specialist in human rights, AI & whistle-blower rights 
(UGA)
— Assia Tria, scientific manager at SSSEC, in charge of scientific 
animation, resourcing, setting up collaborative projects 
and European referent for security (CEA). Author of numerous 
articles in the fields of physical security, cryptography and 
biometrics.
— Denis Trystam, professor in computer science at Grenoble 
INP, specialist on the impact of Artificial Intelligence on the 
environment, director of the chair “Edge Intelligence” (which 
studies distributed learning) at MIAI. Member of the Eco-Info 
collective (INP).
— Jocelyne Troccaz, research director at CNRS, specialist in 
the development of robots for medical and surgical assistance, 
and medical image processing. Director since 2016 of the 
national labex CAMI on the theme of computer-assisted medical 
and surgical procedures, co-director of a chair at the Institut 
d’Intelligence Artificielle MIAI (since 2019) (CNRS).

— Sandrine Voros, research fellow at INSERM within the “GMCAO” 
(computer-assisted medical and surgical procedures) referent 
team of the TIMC-IMAG laboratory (INSERM & UGA)
— Edwige Armand, teacher-researcher in Art and Culture at l’INP 
Purpaon in Toulouse
— Olivier Stasse, Head of the Gepeto group in charge of  humanoid 
robots in the Gepeto team at LAAS-CNRS
— Simon Lacroix, researcher at LAAS-CNRS
— Amandine Mayma, researcher at LAAS-CNRS
— Guilhem Buisan, robotics researcher
— Guillaume Sarthou, PhD in robotics at the LAAS-CNRS 
laboratory
— Martin Jacquet, doctor in robotics at LAAS-CNRS
— Antonio Enrique Jimenez, researcher
— Rachid Alami, pioneer in cognitive robotics, research director 
at the head of the RIS (Robotics and Interactions) team and 
holder of the Cognitive and Interactive Robotics chair at the 
Institut interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle de Toulouse 
ANITI
— Mohamed Kaaniche, CNRS research director in the research 
group Informatique Sûre et Tolérance aux Fautes (“Secure 
Computing and Error Tolerance”)
— Frédéric Dehais, teacher-researcher at Asie-Supaero - 
Department of Human Factors and Neuroergonomics
— Daniel Delahaye, professor, heads the Optimization 
and Machine Learning group at ENAC
— Philippe Muller, associate professor in Computer 
Science HDR, co-leader of the MELODI group, member 
of the AOC (Machine learning) project-team, associated 
with Leila Amgoud’s ANITI Chair on Autonomising data-driven 
AI through argumentation and persuasion. Head of the 
Artificial Intelligence and Pattern Recognition Master (IARF) 
with Thomas Pellegrioni.
— Chloé Braud, researcher at CNRS

GAES, Groupe 
Artistique 
d'Exploration 
Scientifique 
(Scientific 
Exploration 
Art Group)

A new system to support artists. 

The Atelier Arts Sciences, in collaboration with MIAI Grenoble 
and Quai des Savoirs and with the support of ANITI and Université 
de Toulouse, set up a time of scientific exploration around 
Artificial Intelligence for artists. The objective of this new event 
was to transmit knowledge about Artificial Intelligence, delivered 
by the invited scientists, in order to create exchanges and 
confrontations between scientific and artistic imaginations and 
collective and individual representations, with the artists present. 
Two GAES took place, the first of which was in Grenoble at the 
Atelier Arts Sciences, from 25 to 27 January 2021, and the second 
in Toulouse, at Quai des Savoirs, from 30 June to 2 July 2021.

“The attention and enthusiasm generated by Artificial 
Intelligence in recent years do not always leave room in the 
media and in debates on the subject for an explanation of the 
principles and methods behind artificial intelligence systems. 
However, an understanding of these principles and methods, 
albeit general, allows for a better understanding of the 
limitations of Artificial Intelligence systems, as well as their 
advantages and disadvantages. The scientific exploration of 
Artificial Intelligence for artists aims precisely at presenting 
and discussing these major principles, as well as the main 
associated methods, by placing them in a historical perspective 
and by comparing them, when possible and for the purpose of 
demystification, to the human brain.”
Éric Gaussier
Professor of computer science at the UGA 
and director of Institut MIAI Grenoble Alpes

“To build the future, we need to imagine several of them. 
We need to tell stories, to put images, figures, words, names, 
sensations and emotions on the worlds being built in research 
laboratories, companies, circles of power and those of the 
people. What are the futures opened up by Artificial Intelligence 
technologies? How can we break out of the stereotypes and 
conventional representations of interactions between humans 
and machines? How can we stage/play out our democratic 
values and speculate on the evolution of our individual and 
collective relationships with these values in a world with AI? 
For Quai des Savoirs, the ambition of this artistic group of 
scientific exploration lies in this desire to tell and build our 
futures together, with artists who are as close as possible to 
the scientific actors and the reality of their work.”
Laurent Chicoineau
Director of Quai des Savoirs, Toulouse

“Artists have always shown an interest in the evolution of 
science; they are not out of touch with the world and have often 
eagerly embraced the technologies that are made available to 
them. However, the speed at which new scientific knowledge 
and technological objects are introduced into our society means 
that there is little time for human reflection. The questions they 
asked us and the misunderstandings they expressed about AI 
piqued our interest and spurred a new kind of exchange between 
them and the scientists. We tried to combine these different 
intelligences, to exchange knowledge, to refine our perspectives 
in order to break out of the conventional way of thinking. With 
their distanced, even offbeat outlook, but above all with the 
richness of their imagination, they were able to shed light on 
other paths for the future.”
Éliane Sausse
Assistant director of Hexagone Scène Nationale Arts Sciences
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et attentes...



Depuis plusieurs années, je suis portée par une fascination du vivant et de son fonctionnement, de la complexité 

émergeant au sein de la vie, de la notion de l’interdépendance et du rapport entre les niveaux dans les systèmes 

naturels. J’ai un intérêt pour l’observation des tensions-régulations qui forment des liens intrinsèques entre 

la géologie et la biologie au sein de l’écosystème terrestre. 

 Cette fascination m’a conduite en tant qu’artiste plasticienne et plurimédia, à concevoir des pro-

positions artistiques : installations immersives interactives, performances audiovisuelles, œuvres audiovi-

suelles génératives, mais aussi dessins et objets, pour proposer de nouvelles projections, de nouveaux ima-

ginaires.

///

Cette approche de rencontres « GAES », amenait pour moi à la transversalité d’une question au sein de notre  

société d’humains, que cela soit dans le domaine de l’art, de la philosophie ou de la science : l’étendue de nos 

développements informatiques et technologiques.

 Cela me fait penser à ce que j’ai lu sur le groupe des dix en France : en 1966, des intellectuels (Henri 

Atlan, Henri Laborit, Edgar Morin, René Passet, Michel Serres, etc.), appartenant à des disciplines différentes 

(biologie, économie, sciences sociales, écologie, philosophie, etc.) ont eu l’idée de confronter leurs savoirs 

dans le but d’élaborer une réflexion dynamique sur la société. 

 Pour penser nos devenirs souhaitables, des regards croisés et des propositions pluridisciplinaires 

pourraient nous amener à répondre à la complexité et à la pluridimensionnalité des questions de notre monde 

actuel et de son futur. Les rencontres et les informations échangées lors du GAES étaient pour moi inspirantes 

et nourrissantes à différents points de vue.

///

Le futur de l’IA pourrait présenter une étape majeure, voire une rupture, dans l’histoire des inventions des 

artefacts par l’homme. Il est issu de notre désir ancien de fabriquer des automates.

 C’est un domaine d’outil, au-delà des prothèses et machines à commande, qui, par sa capacité de 

calculs, de gestion et traitements de données, développe une dimension de l’autonomie relative. Ce qui, pour 

moi, est à la fois porteur d’humanité et me pose problème. 

///

L’homme a besoin de découvrir, de connaître, de créer. C’est propre à son cortex frontal. L’invention des 

programmes performants dotés d’autonomie est un chef-d’œuvre du cerveau humain et de la biologie. C’est 

l’application à grande échelle de cette autonomie artificielle, par des industries capitalistes ou des régimes 

autoritaires, qui me fait réfléchir. Ces programmes peuvent-ils refaçonner nos sociétés par des calculs auto-

matisés ? Et les humains peuvent-ils les instrumentaliser pour priver les autres de leur liberté ? 

 Du point de vue artistique, l’IA est un langage et un moyen extraordinaire pour questionner la vie,  

les frontières du réel et de l’artificiel, notre humanité et notre vie sur Terre. 

 Pour une société meilleure et une « macrosphère » : un organisme vivant planétaire, le problème n’est 

pas à mes yeux l’IA et les technologies, mais l’approche de l’homme dans son rapport avec les autres occupants 

de la planète. Ne faudra-t-il pas aller vers « l’humain symbiotique » ? (Et l’homme créa la vie, Joël de Rosnay, 

coll. Babel, Actes Sud), vers une société hybride en équilibre avec les différents organes terrestres : géosphère, 

biosphère, atmosphère ?

///

Plusieurs des projets que j’ai écrits partent de systèmes autonomes de calcul et d’organisation : l’IA, pour 

questionner les frontières, les tensions, les cohabitations possibles entre nous, nos artefacts et les autres 

membres de la planète.

 Zone de Genèse est un projet qui souhaite mettre en collaboration une biocénose biologique et un 

système multi-agents de la vie artificielle.

 Mental Animals est un autre projet qui voudrait amener les visiteurs à communiquer avec des entités 

aquatiques, en l’occurrence des robots autonomes, par la méditation et l’attention.

 J’ai aussi travaillé sur un projet scénique Emerging Roots, qui, par plusieurs tableaux et jeux de  

performeurs, veut questionner notre « trinité », comme le dit Edgar Morin dans Humanité de l’humanité, entre  

l’individu, l’animal, la société. Avec nos dimensions artificielles et virtuelles, d’autres facettes de l’homme 

sont abordées dans ce projet comme d’autres déchirements. 

 Le GAES, même en un temps court, m’a permis de revisiter mes projets, d’approfondir mes idées, de 

penser les pistes de faisabilité, d’avoir des retours de chercheurs. Cela me donne aussi envie de reprendre 

contact avec certains, et de voir s’il y a des possibilités de collaboration et d’interaction.

  Il est primordial pour moi que de tels projets « Art-Science », soient accompagnés par des structures 

artistiques pour le regard et le conseil qu’ils peuvent amener aux artistes tout au long du développement de 

leurs créations.
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Golnaz Behrouznia

ARTISTE PLASTICIENNE



Tout d’abord, j’ai trouvé l’échange très agréable. Outre la réceptivité des artistes, ainsi que leurs réels efforts 

pour rentrer dans notre univers académique, leur spontanéité durant les phases de questions-réponses a permis 

un dialogue vraiment riche.

 Sans surprise, leurs visions de l’IA étaient très orientées par la robotique ou la cybernétique, dans 

laquelle l’IA n’est pas que théorique ou digitale, mais bien incarnée, et donc probablement plus facile à percevoir. 

Cela induit un biais en faveur des questions de technologies anthropomorphes (simulation du comportement 

humain, intégration à un environnement humain complexe, conscience des machines, etc.) au détriment des 

aspects plus désincarnés, mais à l’heure actuelle prépondérants, que sont la recherche d’information, la prédic-

tion automatisée, le ciblage d’individus ou d’événements d’intérêts, etc. Bien que les différentes interventions 

aient probablement rééquilibré cela (certains artistes semblant en tout cas en avoir conscience), ce biais va 

visiblement de pair avec une vision très pessimiste de l’IA, issue de l’imaginaire dystopique de la science-fiction 

(d’Asimov à Terminator), qui, assez curieusement de mon point de vue, n’implique pas les aspects les plus 

effrayants de l’IA à court terme (que sont les armes semi-autonomes, la reproduction de biais cognitifs ou 

sociaux, les bulles confirmatives dans les réseaux sociaux, l’ultra-transparence voire l’exhibition maladive de 

la vie digitale, coût écologique de l’IA, etc.), même si j’ai quand même noté une certaine sensibilité à l’efface-

ment des liens humains ou à une déshumanisation des liens sociaux (mais que l’on peut tout autant rattacher 

à la vision « cybernétique » de l’IA). Par ailleurs, ce pessimisme partagé (incluant méfiance de la technologie 

et crainte dans ces dérives) a fort probablement été accentué par le contexte pandémique. Néanmoins, je 

m’attendais à ce que cette vision dystopique soit plus franchement contrebalancée par des espoirs (réalistes 

ou non) quant à l’usage de l’IA en médecine, pour l’intégration des personnes en situation de handicap, l’au-

tomatisation des métiers difficiles ou dangereux, comme pour l’accès au savoir, ou toute autre application 

permettant soit d’améliorer la condition humaine, soit de libérer de certaines tâches et contraintes.

 Si le rôle des artistes est de stimuler notre imagination, de nous transmettre des émotions, voire de 

nous bousculer dans notre quotidien, alors, au même titre que la philosophie, l’art peut prétendre à jouer une 

partie du rôle prise de conscience dont toutes les sciences ont besoin, y compris l’IA. Cependant, pour cela, il 

me semble important d’aider les artistes à mieux percevoir (1) les conséquences réellement néfastes à court 

terme de l’IA (qui sont probablement moins liées à l’univers SF dystopique qu’à la généralisation et l’accentuation 

par des processus automatisés des défauts de nos sociétés actuelles), et (2) les effets positifs possibles, afin 

d’impulser des choix qui pourront ensuite remporter l’adhésion de la société civile. J’espère avoir participé à un 

tel rééquilibrage, modestement. En tout cas, ce temps d’échange m’a fait prendre conscience de l’importance 

de ce type de rencontres.

Je repense au séminaire de la semaine dernière sans relire mes notes, pour tenter de capter ce qui a traversé 

indemne la densité des derniers jours — entre temps il s’est passé du train, des répétitions, des biberons, des 

réunions, des courses, des heures au square, entre temps j’ai continué à œuvrer pour vendre les spectacles 

de la compagnie, communiquer sur le dernier-né, écrire celui en gestation et rêver le décor et la lumière du 

prochain. C’est donc un bon exercice, d’examiner ce qui du festin d’informations englouti la semaine dernière, 

a passé le travail de mastication opaque et souterraine de la mémoire pour s’incruster, transformé mais vivace, 

dans la matière mouvante et grise de mon cerveau.

Si j’y repense donc sans m’appuyer sur les dizaines de pages barbouillées de mon écriture pressée — les 

interventions intenses et captivantes des scientifiques venu.e.s nous parler de l’IA dans leur domaine produi-

sant chez moi un désir irrépressible de tout inscrire, tout retenir, tout comprendre — la première idée qui me 

vient, la première notion qui me revient de ce GAES à la fois proche et lointain — et j’en déduis donc que cette 

notion, sans que je m’en rende compte sur le moment, a dû m’interpeller plus que d’autres — c’est celle de 

« continuum ». 

 Avec Serge Slama, professeur de droit, nous avons parlé de « continuum » : on pourrait envisager 

l’IA, les nouvelles technologies et plus largement toute machine, comme inscrites dans un large et englobant 

continuum d’espèces, reliant l’Homme et la machine pour former un tout qui comprendrait le naturel ET l’artifi-

ciel, sans clivage. Pour cette raison, avons-nous appris, les juristes réfléchissent au problème suivant : faut-il 

accorder aux IA les droits fondamentaux dont nous les humain.e.s jouissons ? 

Voilà un problème éthique (l’éthique étant sous-jacente aux multiples enjeux que représente le développement 

de l’IA, bien au-delà du simple défi technique qu’il pose, comme nous l’avons vu pendant ces trois jours) : 

l’IA pose des questions sociétales, environnementales, juridiques et donc éthiques, philosophiques, verti-

gineuses en ce qu’elles demandent d’envisager un bouleversement profond des paradigmes qui fondent nos 

modes de vie, nos lois, notre système économique et j’en passe…

 Dans cette foisonnante forêt de questions, toute étourdie, je fais face aujourd’hui à l’une d’entre 

elles, une que j’ai donc tout particulièrement retenue : est-il possible de considérer les IA et les technologies 

comme des êtres bénéficiaires des mêmes droits que les humain.e.s ? Soit que l’on envisage d’étendre ces 

droits fondamentaux aux entités non vivantes, soit que l’on redéfinisse ce qui est vivant et ce qui ne l’est pas. 

Le vivant : est-ce le conscient, l’animé, l’organique ? 

Spontanément, je pense à l’anti-spécisme, ce courant de pensée qui veut abolir l’organisation hiérarchisante 

entre les espèces, promue par les humain.e.s (qui se trouveraient en haut d’une pyramide). L’anti-spécisme 

rejette cette idée selon laquelle notre espèce serait supérieure aux animaux et aux plantes, et en vertu de quoi 

elle serait dotée du droit d’exploiter ces dernier.e.s. 

 Par extension, pourrions-nous inclure (puisque l’inclusion est sans doute une des grandes valeurs à 

promouvoir aujourd’hui, un socle de la société du XXIe siècle ? !) les IA et les machines dans ce grand continuum 

inter-espèces qui ferait cohabiter et interagir toutes les espèces anciennes et nouvelles, du robot dernier cri 

manufacturé par les humains, au baobab pluricentenaire, des nanotechnologies prêtes à voguer dans nos 

veines, aux systèmes stellaires tournoyant autour de nous depuis ce qui semble une éternité, en passant par 

les fleuves, les grands pandas roux, les regrettés dinosaures, les tulipes, enfin les femmes et les hommes,  

humain.e.s — cette drôle d’espèce si anthropocentrée qu’elle en oublie la majeure partie du temps qu’à 

l’échelle de la vie terrestre, elle n’y est que depuis quelques minutes, qu’elle n’est qu’un toussotement, quand 

la Terre a commencé à respirer, majestueuse et tranquille, voilà près de 4 milliards d’années. 

Sur le papier, je trouve ça beau, ce continuum. C’est alléchant d’un point de vue poétique, ça a l’air moderne 

au plan philosophique, c’est réconfortant aussi. Ce grand tout où l’IA et les autres êtres s’entrecroisent dans 
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un ballet harmonieux (avec cette nouvelle définition de « l’être » que cela impliquerait et cette impression  

enivrante d’être à l’aube d’une nouvelle civilisation !) donne envie et rêver. 

 Mais à y penser plus précisément, plus de quelques secondes, je doute aussitôt. C’est absolument 

contradictoire, en fait, car les IA, robots et technologies du numérique sont justement le dernier visage du  

système anthropocène dans lequel nous vivons, c’est-à-dire cette étape de la vie terrestre où l’action hu-

maine, pour la première fois, est devenue le facteur principal des modifications de l’écosystème terrestre. 

L’IA appartient bien à cette nouvelle ère, dans laquelle le développement des outils manufacturés par les 

humain.e.s se fait au détriment des équilibres naturels. Il n’y a pas de relation de cause à effet, ce n’est pas l’IA 

qui directement produit la crise climatique. Mais son développement à forte croissance participe bel et bien à 

la mise en péril de notre environnement. 

Comment penser alors à cet utopique continuum inter-espèces, qui fonderait une nouvelle manière de vivre 

terrestre, si la prolifération d’une « espèce » doit nuire à d’autres ? Cette contradiction, à mon sens, nous 

indique que la réflexion autour de l’IA et de ses usages est indissociable d’une pensée plus globale autour 

de notre environnement, de nos modes de vivre et d’agir. Peut-être faudrait-il penser l’avenir de l’IA dans une 

refonte plus large de la manière dont nous, les humain.e.s, habitons la Terre. 

 Ce n’est pas une pensée technophobe, au contraire : plutôt technophile, si elle consiste à soutenir 

l’IA et toutes les technologies porteuses de promesses, leviers de réels bienfaits (dans les progrès de la mé-

decine ? Dans le renouvellement du travail, si le remplacement par la machine permettait de ne plus définir la 

valeur de la vie humaine par le seul emploi ? Mais aussi par d’autres formes d’activité comme le « care », une 

autre notion dont nous avons parlé, cette attention à l’autre ?), tout en prenant en compte, en permanence, 

l’impact environnemental de ces outils. 

 Du GAES, je retiens donc aussi la nécessité d’un développement réfléchi de l’IA, raisonné et raison-

nable, inscrit dans un rapport plus vertueux, dé-hiérarchisé, réciproque, des humain.e.s à leur environnement. 

Penser l’IA, oui, mais la penser en lien avec une pensée plus englobante, inclusive, qui fait de chacun.e une 

partie du tout. Dans ces conditions, le « continuum » deviendrait un horizon passionnant à explorer. 

C’est, entre autres, cette idée rencontrée lors du GAES qui m’a étonnée, profondément intéressée, concernée 

comme citoyenne et comme artiste. Les deux étant liés…

Participer au GAES lors des deux sessions organisées, en lien avec de nombreuses actrices et acteurs de 

la culture scientifique et de la recherche, m’apparaît d’abord comme une chance. Ces contextes ouverts de 

rencontre avec des scientifiques, des artistes et un sujet, sont de mon opinion toujours trop rares. Et je me 

sens privilégié d’avoir pu pousser les portes de lieux de recherche, d’avoir pu échanger avec des personnes 

passionnées par l’Intelligence Artificielle, d’égal à égal, en posant toutes les questions qui me traversaient en 

me confrontant à ce sujet chargé d’affect et d’imaginaire. 

 L’IA est un sujet étrange, plus on s’en approche et moins on a l’impression qu’il existe. La quasi  

intégralité des spécialistes que nous avons rencontrés s’accorde d’ailleurs à exprimer que le nom est mal 

choisi pour qualifier leur recherche. Mais une fois passé ce constat, on découvre toutes les scories de langage 

qui s’agrègent chez les scientifiques : décision, pensée, boîte noire, neurones, inconscient, forêt, malédic-

tion, sont des mots équivoques attribués à des processus informatiques... Ils révèlent selon moi toute l’ambi-

guïté de ces recherches et toute l’identification symbolique qu’elles causent. Et ouvre aussi évidemment un 

vaste sujet philosophique et épistémologique.

 C’est cette approche du sujet qui me touche le plus. Mon travail est très imprégné d’anthropologie, 

de géographie et de sociologie. J’observe ces lapsus comme des traces affectives du rêve de fabriquer un jour 

d’autres êtres. Et je trouve cette intention indicible et les problématiques de la responsabilité, du vivant ou 

des libertés suffisamment stimulantes pour en faire peut-être un jour un discours et un objet.  

 Bien sûr les outils développés autour de l’IA : robotique, algorithme, interface humain-machine… 

sont des terrains de jeu passionnants, mais, comme j’ai pu le découvrir, limités par leur portabilité, leur adap-

tabilité. Je me pose aussi la question des messages que véhiculent les projets qui abondent dans le sens du 

fantasme qui entoure l’IA, dans ce qu’ils tendent à créer une vision erronée de l’état des recherches et un 

« effet d’assignation » qui risquant bien de prolonger chez des publics des imaginaires dystopiques et des 

superstitions d’ascendance des technologies sur l’humain.

 Enfin, la question éthique et écologique me préoccupe, en ce qu’une partie de ces technologies sont 

hautement énergivores et dépendantes de masses de données, dont l’accumulation intrusive a un impact de 

plus en plus conséquent sur le dérèglement climatique.  

 Si je devais rêver de faire de ce tissu d’expérience la toile d’un objet partagé, je m’en tiendrais donc 

pour le moment à tenter de produire un discours et une vision de l’IA qui me semblent justes politiquement, 

mais qui exposent aussi toute la part sensible de notre relation à l’inventivité. Un point de vue qui ouvre sur 

des imaginaires de nos possibilités humaines, plutôt que de fermer ou de porter un jugement trop rapide sur 

une technologie encore balbutiante. Mais lorsque l’on crée, on se laisse aussi embarquer dans la recherche et 

peut-être que je parle encore trop vite, en disant que je ne mettrais jamais une IA en jeu face à des publics…
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Je m’appelle Thierry Collet, je suis magicien et je m’intéresse aux rapports de pouvoir et d’autorité présents 

dans tout spectacle de prestidigitation : il y a quelqu’un qui sait comment ça marche — le/la magicien/ne 

— face à des gens qui ne savent pas — le public. Cette asymétrie, nommée dès le départ, peut sembler inoffen-

sive — on est au théâtre — mais, elle évoque pour moi d’autres zones de notre existence où il n’est pas tou-

jours facile de faire la différence entre ce qu’on croit et ce qu’on sait, et où des dispositifs de manipulations 

s’exercent d’une façon plus discrète et dangereuse, en propagande politique ou religieuse, dans le marketing, 

la manipulation de l’information ou la captation des données personnelles, par exemple. À travers mon travail, 

j’ai envie que les illusions que je crée servent à éveiller notre esprit critique.

 En tant que magicien, j’utilise beaucoup les nouvelles technologies car elles me donnent un temps 

d’avance sur mon public, qui ne connaît pas encore ces nouvelles techniques et applications : je me sers donc 

de ce savoir pour accroître mon pouvoir. Depuis deux ans, je crée des installations où il n’y a plus besoin de la 

présence physique du magicien. Les spectateurs sont face à des machines qui leur font des tours de magie et 

lisent dans leurs pensées. La proposition de participer au GAES est venue au bon moment pour moi et répon-

dait à mon besoin de trouver des solutions techniques concrètes pour des interfaces humain/machine, des 

capteurs et des outils de synthèse vocale, mais plus encore, d’aborder les questions autour de l’Intelligence 

Artificielle, du « Deep Learning », des relations organiques/technologiques, sous un angle plus large, croisant 

la recherche fondamentale avec la philosophie et l’éthique. 

 Les deux sessions du GAES, très intenses en termes d’échanges et d’acquisitions de savoirs, étaient 

parfois déroutantes, mais cela a été une chance de côtoyer des chercheurs et des penseurs de très haut niveau, 

sans relier immédiatement leurs propos à mes besoins ou ma recherche artistique. Il a fallu accepter de plonger 

et de se perdre dans les méandres de l’IA, de se laisser surprendre, de déplacer son regard et sa pensée pour 

que des idées nouvelles, des envies et des projets apparaissent. La grande disponibilité des intervenants et 

leur envie de dialogue et d’échange ont beaucoup contribué à tisser des liens entre la recherche fondamentale 

et la science appliquée.

 S’intéresser aux machines, à la façon dont elles apprennent à « percevoir », à « penser » et à « parler », 

nous ramenait constamment à l’être humain, à l’étude de nos processus cognitifs, à notre façon de percevoir 

et de prendre des décisions : je faisais des liens avec ma pratique de magicien qui manipule sans cesse les 

perceptions et l’attention de mon auditoire. Toutes les interventions liées au langage et à l’apprentissage 

m’ont passionné car, en magie, on travaille beaucoup sur la façon dont on utilise la parole pour renforcer l’illu-

sion, créer des faux souvenirs, orienter des choix apparemment « libres » en employant certains mots, élaborer 

des consignes claires, pour que les spectateurs comprennent et respectent les cadres.

 En prestidigitation, il y a une tradition d’automates « magiciens » — ceux de Robert Houdin par exemple, 

magicien et horloger, mais également les automates qui jouant aux échecs, etc. J’ai été particulièrement sen-

sible aux interventions du GAES sur la robotique, qui réactivaient et actualisaient la thématique magique de la 

machine pensante, en ouvrant beaucoup de nouvelles pistes, techniques comme dramaturgiques, et en nous 

donnant les outils concrets, les ressources et les contacts, pour les mettre en œuvre.
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>> Dire d’abord le plaisir que j’ai eu à me trouver pour un temps, grâce au GAES, en position d’apprenant, d’élève, 

face à des dépositaires d’un savoir dans lequel je suis novice, et que cette opportunité soit partagée par 

d’autres artistes, intéressés eux aussi par ce domaine peu familier à certains d’entre nous ; de pouvoir ainsi, 

en toute liberté, questionner, ce savoir scientifique avec des mots, les miens, les nôtres, des mots véhicules 

de nos opinions, fondées ou non, sur cette réalité, l’IA, des mots chargés de nos préventions quant aux dérives 

possibles dans un domaine, le numérique, qui a transformé radicalement nos modes de vie, pour un mieux-être 

parfois, mais aussi un domaine qui présente le danger d’une toute-puissance, celle d’une nouvelle religion 

(Elon Musk et le transhumanisme, par exemple).  

 J’ai vécu ces journées comme une possibilité de démythifier l’IA en nous donnant des outils pour un 

peu mieux la comprendre, là où elle prospère, là où elle révolutionne et améliore parfois, nos pratiques com-

munes. Ce que j’ai compris avant tout, c’est que parler de l’IA, c’est parler de l’humain, et que j’étais au bon 

endroit, même si ce monde m’est étranger, pour continuer à questionner avec les outils du théâtre la nature de 

l’homme, même si le paysage théâtral que j’explore (« le théâtre d’avant », comme il a été dit avec humour par 

certains d’entre nous durant ces trois jours) est différent des formes qui naissent généralement au plateau, 

de la rencontre entre l’art et les nouvelles technologies.

 Dire encore, en vrac, le vertige à être immergé dans une langue à peu près étrangère : machine  

learning, deep learning, deep fake, protéomique, spurious correlation, recherche translationnelle… La jubilation 

à écouter Thomas Burger distinguer le vivant et l’organique, expliquer pourquoi le robot biologique qui nous hante 

est une entité encore très lointaine, au moment où la question de la reconnaissance de droits fondamentaux 

aux robots androïdes, détaillée par Serge Slama, est déjà en discussion dans plusieurs instances internatio-

nales. De pouvoir découvrir des notions fascinantes comme celle de la malédiction de la dimensionnalité, et de 

m’entendre formuler une question qui ne m’aurait pas effleuré quelques instants auparavant : l’imaginaire et la 

fiction pourraient-ils prendre le relais des limitations du cerveau humain dans ses possibilités d’appréhension 

des grandes dimensions ? La liste de ces moments pourrait être longue, mais je veux citer malgré tout l’interro-

gation passionnante posée par Michel Ida concernant « la honte prométhéenne » à laquelle nous faisons face.

 Ce temps de travail a réveillé en moi des sujets d’intérêt provisoirement mis en sommeil. J’ai recom-

mencé à bricoler en imagination des pistes narratives (le Golem, Frankenstein, les automates, Descartes et 

« la fille Francine », les doppelgänger…) qui n’étaient plus à l’ordre du jour, et la pertinence des thèmes qu’elles 

abordent s’est trouvée confirmée par les communications des différents intervenants. Il y est question des 

créatures artificielles, de la reproduction du vivant, de « l’orgueil » de cette entreprise scientifique et tech-

nique, de l’impératif éthique au centre de ces travaux pour éviter le risque de dérives dramatiques, et plus 

largement de la question du geste démiurgique, du créateur et de la créature, et de cette notion existentielle 

fondamentale, l’inquiétude. Le vocabulaire du genre fantastique est précieux pour un tel travail. Et mon envie 

est grande de raconter cette démesure dans ce lieu de liberté et de transgression qu’est le plateau. Pour cela, 

nous avons besoin de récits qui raconteraient l’histoire d’un tout qui comprendrait le naturel et l’artificiel, 

l’histoire d’un fil continu qui relierait peut-être, certains le voudraient, l’Homme et la machine.

Le GAES est peut-être l’endroit où de telles histoires pourraient naître.
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Ayant toujours été curieuse et surtout de tout ce qui existe en dehors des sciences « dures », quel ne fut pas 

mon plaisir quand ma directrice de thèse, Aurélie Clodic, est venue trouver mes collègues et moi-même pour 

nous proposer de participer à sa place à un évènement avec des artistes. Habituellement, c’est à elle et à mon 

autre directeur de thèse, Rachid Alami, que l’on propose de faire des interventions de la sorte, car ce sont eux 

les « vrais » chercheurs. Nous, nous sommes les petites mains de l’ombre, les apprentis chercheurs seulement 

de passage. Il est assez rare que l’on nous demande de prendre la parole pour parler de nos travaux auprès du 

grand public ou d’universitaires qui ne sont pas de notre domaine. Or, j’aime participer à rendre mon domaine de 

recherche accessible, j’aime discuter avec des personnes d’autres horizons, et j’aime les buffets. Et puis, il est 

agréable de se sentir de temps en temps un peu plus chercheur et adulte responsable et un peu moins étudiant. 

Comme vous l’avez sans doute compris à présent, c’est avec plaisir que j’ai accepté la proposition d’Aurélie. 

J’ai donc appris que j’allais intervenir avec mes collègues à une journée du GAES, Groupe Artistique d’Exploration 

Scientifique. Je ne savais pas que de tels dispositifs existaient et j’ai été ravie de découvrir que ce fut le cas.

 J’avais déjà eu l’occasion de présenter mon travail à des visiteurs du laboratoire mais jamais avec de 

manière si détaillée. Cela a été un défi vraiment intéressant que de trouver les bons mots et les bons concepts 

pour expliquer nos logiciels et notre architecture robotique. Je me souviens notamment être restée coite 

lorsque je suis arrivée à l’explication du concept que l’on appelle le « situation assessment ». Je ne savais pas 

quel était le terme à utiliser en français ! Après un court conciliabule entre collègues devant notre public, nous 

avons conclu que nous pouvions dire « évaluation de la situation » mais avec quelques frustrations car ça ne 

sonnait pas bien à nos oreilles. Cependant, nous n’avons toujours pas trouvé mieux depuis.

 Ensuite, le temps des questions est venu. Nous en avons eu bien plus par rapport à l’éthique et aux 

robots dans la société que par rapport à notre travail à proprement parler. C’était des questions intéressantes 

et qu’il faut bien évidemment se poser (et que je me pose) mais, c’était difficile et un peu frustrant pour moi de 

me retrouver dans cette position. En effet, nous ne sommes pas les décideurs, ce n’est pas nous qui décidons 

de la voie qui sera choisie parmi les différentes voies offertes par la technologie. Ce sont les politiques, les 

industriels... et donc aussi les citoyens, entre autres, par le biais du vote. Aussi, les réponses que nous propo-

sons face à ce genre de questions est un point de vue à l’intersection entre le point de vue du chercheur et le 

point de vue du citoyen. Parce qu’en effet, nous ne souhaitons pas construire des systèmes qui seront ensuite 

néfastes pour les gens. Peut-être que l’automatisation encore plus poussée « volera » le travail de certaines 

personnes, mais une partie de ces emplois « volés » seront sans doute des emplois ouvriers, difficiles. Donc 

n’est-ce pas une bonne nouvelle si cela permet d’allonger l’espérance de vie de certaines personnes ? Et la  

richesse produite ne pourrait-elle pas ruisseler sous la forme de revenus universels ou autre concept similaire ? 

Et les personnes ne pourraient-elles pas utiliser leur temps nouvellement acquis pour s’investir dans des 

associations par exemple ? Ou bien un robot collaboratif dans une maison de retraite ne pourrait-il pas gérer 

les piluliers, laissant ainsi du temps aux membres du personnel pour être auprès des patients ou bien les aider 

à se lever ? Cependant, il est possible d’imaginer des scénarios bien plus noirs, mais en tant que citoyenne, 

j’essaierai de voter pour ceux qui n’iront pas dans ce sens. 

 Enfin, l’atelier d’écriture et les discussions informelles autour du buffet ont vraiment été de précieux 

moments pour échanger de manière plus personnelle avec les artistes et les personnes du Quai des Savoirs ou 

de l’Atelier Arts Sciences. J’ai pris beaucoup de plaisir à découvrir les vies et métiers de ces personnes, très 

éloignés de mon quotidien.

 La société manque sans doute de ce genre de lieux et moments où des personnes de différents métiers, 

pratiques, domaines peuvent se rencontrer, échanger, apprendre et s’inspirer. Surtout à une époque où il est 

aussi important que les scientifiques sachent communiquer auprès du grand public. Nous ne sommes pas des 

personnes en blouse blanche faisant de la magie 

noire. Et il est bon de donner aux scientifiques des 

opportunités d’être en contact avec des gens diffé-

rents de ceux qu’ils fréquentent au quotidien.

Je m’appelle Marc Rigaud et je suis magicien. Je pratique la magie dite de « close-up », et je suis aussi assistant 

de création de Thierry Collet, au sein de la Compagnie Le Phalène. Je travaille notamment avec lui sur ses projets 

liés aux nouvelles technologies, comme, par exemple, pour son dernier spectacle Que du bonheur... avec vos 

capteurs ou l’installation Les cabines à tours automatiques.

 J’ai personnellement beaucoup apprécié cette rencontre entre scientifiques et artistes. En tant 

qu’artiste, on suit bien évidemment les grandes avancées scientifiques, mais on connaît assez peu la réalité 

du scientifique. Quel plaisir de découvrir les mondes si vastes et les personnalités diverses de la recherche 

scientifique. Ces quelques jours d’ouverture et d’échange ont fait se rencontrer — du côté artistique et du côté 

scientifique — des gens qui cherchent, avec des manières et des finalités différentes, mais une passion très 

nette et très communicative.

 C’est amusant de voir comme l’IA déchaîne les imaginaires ! La fiction s’empare du terme ou des 

premières avancées, crée des images, des fantasmes. Ceux-ci bousculent la société, les politiques, ce qui 

permet de débloquer des financements pour la recherche sur l’IA, ce qui amène encore d’autres imaginaires… 

On a l’impression d’une boucle qui s’auto-alimente. À tel point que tous les scientifiques présents se font un 

devoir de relativiser les avancées ou fantasmes véhiculés par les médias grand public : l’Intelligence Artifi-

cielle n’est pas une intelligence humaine démultipliée. Après ces quelques jours, j’ai l’impression qu’il n’y a 

pas de « savant fou » dans la recherche sur l’IA (ou alors on ne nous les a pas montrés).

 Chez les scientifiques, l’IA est un sujet de recherche pour certains et un outil pour la recherche pour 

d’autres. Le magicien est un artiste, mais il est aussi bien souvent un technicien qui cherche tout bonne-

ment comment réussir à faire advenir un effet impossible devant son public. Dans cette mesure, l’idée serait 

évidemment bien attirante d’avoir une IA qui aurait intégré le fonctionnement de la perception humaine et 

qui trouverait donc de nouvelles façons de la tromper, en fonction de paramètres qu’on entrerait (environ-

nement, objets, distance…). La magie de close-up, en particulier avec des cartes, est un art très interactif, 

ou une grande partie peut être improvisée en live, pour maximiser l’impact d’un effet sur un spectateur (c’est 

d’ailleurs le travail de certains magiciens). L’idée d’avoir une IA qui trouverait, choisirait et nous soufflerait à 

l’oreille la meilleure issue possible au tour paraît attirante. Pour le magicien que je suis, avoir une IA cachée 

dans ma manche permettrait certainement plus d’un tour.

 En tant que citoyen, mon rapport à l’IA est plus ambigu. J’y trouve un intérêt intellectuel certain, 

et il est passionnant d’imaginer tous les possibles que nous ouvre cette technologie, de penser que nous ne 

sommes encore qu’au seuil de toutes ces découvertes. Cet infini qu’on nous propose est grisant, et on com-

mence à croire que tout est possible. L’IA serait-elle le remède miracle pour tous les maux humains ? C’est une 

illusion convaincante, mais certainement bien, quand même, juste une illusion.
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Ma participation s’est limitée à la première journée avec les artistes, et à la présentation de nos robots au 

LAAS, le second jour. Les discussions de la première journée avec les artistes furent les plus intéressantes en 

termes d’échanges. Le fait d’avoir laissé du temps pour la discussion était vraiment important. Les échanges 

se sont centrés sur l’éthique et les questions techniques liées à certaines idées de réalisation intéressantes. 

 Sur l’éthique, les questions ont porté sur l’impact de l’Intelligence Artificielle dans la société.  

Les questions spécifiques à mon champ de recherche ont assez classiquement porté sur la pertinence de 

concevoir des formes humanoïdes, censées être une expression du complexe de Dieu. J’espère plutôt avoir 

envoyé un message d’émerveillement sur la notion d’« Intelligence » qui reste une notion difficilement identi-

fiée pour la plupart des scientifiques. Cependant, pour les roboticiens, elle reste foncièrement liée au corps 

physique. De notre point de vue, l’étude holistique de l’être humain en tant que système permet d’avoir des 

idées innovantes dans le but de créer des robots plus versatiles. Dans ce cadre, les robots que nous avons 

créés dans notre laboratoire sont l’aboutissement d’une telle réflexion. Il me semble que les nombreuses ques-

tions techniques que nous avons eues lors de la visite du LAAS ont montré l’intérêt que ces objets techniques 

déclenchent. Celles posées lors des échanges libres pendant les repas ont montré une très grande richesse  

du spectre balayé par les artistes, allant au-delà des compétences présentes dans les laboratoires. Il y a  

eu notamment des questions portant sur la robotique en milieu aquatique. Il est possible de trouver des  

chercheurs compétents sur le domaine à Nantes (LS2N) ou à Montpellier (LIRMM). Le jeu mêlant artistes et 

scientifiques afin d’imaginer une situation originale dans le futur était très utile pour lancer les échanges. 

Enfin, il y a eu des discussions intéressantes sur les difficultés techniques liées à la robustesse des installations 

artistiques.

Il me reste de ces quelques jours la sensation d’avoir découvert, candide, un continent. Ou plutôt un océan, 

étendue liquide et mouvante mêlée de pensées, de questions, d’émotions et de mythes, dans laquelle je dérive 

doucement depuis. L’objet lui-même, l’Intelligence Artificielle, se dissolvait au fur et à mesure de ces trois 

jours — me rappelant ce que disait Saint-Augustin du temps : tout le monde sait ce que c’est, mais si on  

s’interroge et qu’on veut l’expliquer, on ne le sait plus.

Et voilà à peu près le clapotis des vagues : 

J’ai été fascinée et bouleversée par le travail des scientifiques, Sisyphes qui à l’infini cherchent par des 

moyens hétérogènes à l’intelligence humaine à imiter certaines de ses façons de faire. Il y a là comme une 

métaphore du désir humain, irréalisable par essence, presque absurde dans son objet si on y pense. Et sur une 

route elle-même condamnée à une difficulté sans fin, ils cheminent et trébuchent, pas à pas, avec modestie 

et passion. 

Je pense au langage par exemple. Les chercheurs créent un corpus de données à partir de textes choisis ; 

mais la majorité des textes écrits à ce jour sont occidentaux et écrits par des hommes (« un corpus de données 

lui-même signifiant donc biaisé »). À partir de ce corpus de textes, l’ordinateur établit des probabilités (le mot 

« mouton » par exemple est majoritairement à côté du mot « blanc »), et par inductions donne l’illusion du langage 

(si on lui demande de quelle couleur est le mouton il répond blanc).

 Ce n’est pas la façon dont nous humains nous utilisons le langage, qui est empreint de notre expé-

rience, notre imaginaire, la situation extérieure, etc. Ce que les chercheurs ne peuvent pas faire puisque ce 

serait très long et l’ordinateur n’a pas de perception du monde extérieur. Leur travail consiste donc à corriger 

sans cesse les biais, tâche qui me semble infinie parce que ce n’est pas vraiment du langage au départ. Le 

langage est ancré dans un corps et dans un monde : l’ordinateur n’a ni l’un ni l’autre.

 De même que pour le cerveau : la traduction en hertz de nos petits orages intérieurs ne peut être 

qu’une image, une apparence de volonté. Sis sur ce présupposé que nous serions nous-mêmes de grands 

livres mathématiques, la difficulté devient infinie que de sauver les phénomènes psychiques. À trop vouloir 

tout éclairer, l’homme se crée de nouveaux labyrinthes.

Ressac.

Alors ils l’ont tous dit : passons derrière les mots — intelligence, autonomie — ils sont impropres — il faudra 

en inventer d’autres. Nous voilà alors non pas devant une volonté démiurgique de recréer nos semblables 

autonomes, mais devant l’invention d’outils, d’outils formidables — qui seraient non pas une intelligence, 

mais un prolongement de l’intelligence. Et alors ce qu’il y a de nouveau peut-être, d’un saut dans l’histoire des 

techniques, c’est que c’est un outil qui ne veut plus être le prolongement de la main, mais la main elle-même.

 Comme toute technique, elle est amorale. Comme l’écriture déclare l’amour ou assoit un empire, 

comme un couteau sculpte le bois ou plonge dans un cœur, celle-ci n’aura de sens que celui qu’on lui donnera.

Il y a une ambiguïté fondamentale qui fascine à découvrir ce monde de la recherche en IA : une grande poésie 

des hommes, de leurs gestes, de leur humilité, de leur savoir désintéressé, de leur générosité dans le partage, 

de leurs mots (on parle de volière à drones, de nid, de forêts, de malédictions…). Ils ont une tendresse pour les 

machines. Il y a quelque chose d’absolument bouleversant dans l’humain qui fait de si petits pas, expliquant 

dans un sourire qu’après des années, ça ne marche pas, ou si peu.

 Et en même temps, on parle de financement par Dassault, d’attaques de drones, de performances 

humaines à augmenter, de datas, de l’action humaine comme d’un schéma, d’outils pour Google, pour l’armée…

Cette recherche a besoin de beaucoup d’argent et dans ce monde dans lequel nous vivons, l’argent est à ceux 

qui veulent faire plus d’argent. Ce questionnement éthique, ne nous en excluons pas : ce serait trop simple.  

Il nous concerne nous aussi, les artistes.

Je suis metteure-en-scène et auteure de théâtre, venue à ces techniques pour des questions formelles, pour 

ajouter à ma palette de nouveaux pinceaux. Si nous avons un rôle à jouer dans la pensée de ces techniques, 

c’est peut-être d’ouvrir leurs possibles sens, de montrer ce qu’elles peuvent contenir de beauté et d’en ima-

giner d’autres usages. Je sors de ce voyage en ayant envie de parler de ceux qui vivent réellement avec l’IA 

aujourd’hui : les chercheurs.
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« Il arrive que ce que l’intelligence ne parvient pas à éclairer, la poésie, comme d’ailleurs toute forme d’art, 

puisse parfois réussir à le faire entrevoir ou ressentir. » 

 Clément Rosset — L’endroit du paradis, 2018

Quelle chance pour des artistes de pouvoir accéder aux champs de recherche de spécialistes de l’IA !

Ces trois jours ont été d’une richesse folle et d’une densité vertigineuse. Le temps seul va permettre désormais 

à toutes ces informations de cheminer à leur rythme dans nos consciences pour ensemencer nos imaginaires 

et faire germer de futures créations.

Les perspectives ouvertes par les scientifiques sont infinies. La tâche des artistes est de permettre à notre 

humanité limitée et faillible de s’emparer sensiblement de ces avancées et d’élaborer des récits qui donneront 

un sens commun à ces projections aussi fascinantes qu’effrayantes. Comment s’approprier ce qui nous dépasse, 

nous déborde et dépasse l’entendement tout en s’appuyant sur des logiques d’une rigueur implacable ? 

 Notre réalité quotidienne et notre avenir proche sont inscrits dans ce qui relevait de la science-fiction 

il y a seulement quelques dizaines d’années. Ces trois jours ont confirmé que les avancées de la « science » 

défiaient aujourd’hui les « fictions » les plus audacieuses.

 Tous les intervenants de ce séminaire en convenaient : nous sommes à un point de bascule dû à une 

accélération exponentielle des capacités de l’IA. La machine s’autonomise et accède à des dimensions qui 

nous sont interdites parce que notre cerveau ne parvient pas à les conceptualiser. Nous voilà confrontés à la 

« malédiction de nos limites » ! Et la perte de nos repères symboliques nous empêche de trouver notre place 

dans ce « nouveau monde ». Les peurs prolifèrent sur le terrain de l’immaîtrisable, avec leur cortège de refuges 

réactionnaires, sécuritaires, identitaires…

L’urgence est désormais de prendre le temps de mesurer cette accélération irréversible du « progrès » scien-

tifique à l’aune de nos limites philosophiques, éthiques, climatiques, juridiques… et poétiques. Le défi est de 

taille, mais nos ressources sont insoupçonnables !

Pour commencer, il y a L’entrée du train en gare de Grenoble et la première chose qui chaque fois saute  

aux yeux, à savoir la montagne — ou, ainsi que l’a défini l’une des participantes à ces trois journées, le  

« surgissement du minéral », préludant à ce qui motive notre venue, ce temps de rencontre/découverte/ré-

flexion autour de l’Intelligence Artificielle. Une fois sur place, il y a l’étrangeté et la joie d’être de retour à 

l’Atelier Arts Sciences un an après Experimenta, la Biennale Arts Sciences — laquelle paraît à la fois très proche 

— et très lointaine. Puis, il y a l’arrivée des uns et des autres, la découverte de la salle – vaste, ouverte, lumi-

neuse, et l’étrange rituel de présentation des artistes invités, un peu frustrant (j’ai hâte de découvrir, de leur 

bouche, qui sont les autres et ce qu’ils font). Nous prendrons le temps de satisfaire à notre curiosité plus tard 

dans la journée, de manière quasi spontanée. 

 Circonstances obligent, le temps est ce qui fera le plus défaut au cours de ces trois journées — et 

surtout le temps, pour chacun, d’être dans son temps ou sa vitesse (de proposition, de réflexion, d’intégration). 

Bémol sans importance en regard de l’intérêt constant des échanges, des interventions des scientifiques, et 

des réactions suscitées par celles-ci. 

 Intérêt double, à mes yeux : en premier lieu, il s’agit d’apprendre des choses. Si je ne suis pas plus 

rassurée quant au sujet de l’Intelligence Artificielle après ces rencontres qu’avant, j’ai l’impression d’en savoir 

un petit peu plus sur l’état de l’art et, par conséquent, d’être un peu plus consciente du monde dans lequel 

je vis (dans lequel s’inscrit, que je le veuille ou non, mon activité d’artiste). À ce titre, j’ai apprécié la diversité 

des interventions et le fait de ne jamais avoir l’impression que l’on chercherait à me rassurer ou me convaincre 

de quoi que ce soit. Bien au contraire : toute réponse à une question semble générer de nouveaux questionne-

ments — qui eux-mêmes ramènent à des questions d’éthique fondamentale. 

 Le second intérêt — lié au premier — a donc consisté pour moi, en tant qu’auteure, à continuer à 

rêver. À des thèmes et archétypes, qui me préoccupaient déjà : le thème de la faute et de la culpabilité, le pacte 

Faustien et la question du rapport au mal, auquel succède un nouveau cauchemar, celui de l’absence de cou-

pable du fait de la difficulté grandissante à définir des responsabilités ; au docteur Frankenstein (détruit par 

sa créature), à Pygmalion et Galatée et, plus généralement, à la statue — ou l’automate, ou la machine — qui 

prend vie ou s’affranchit de son créateur. 

 J’ai énormément apprécié le fait que les interventions ne ferment pas l’imaginaire, bien au contraire. 

En ce sens, j’ai trouvé particulièrement intéressant le fait d’avoir mêlé des artistes n’ayant jamais eu recours 

à la machine — et travaillant sur des formes dites classiques — à d’autres pour qui la création et la recherche 

numérique font partie intégrante de l’œuvre. (Peut-on parler de geste artistique assisté par la machine comme 

on pourrait parler de geste chirurgical assisté par ordinateur ? Ne s’agit-il pas, dans un cas, de réduire l’aléatoire 

et, de l’autre, de le susciter ?). Cette diversité, ainsi que la pluralité des approches et la clarté des interventions 

m’ont parues propres à nourrir des curiosités et des interrogations de natures très diverses. 

 À la conclusion de la session, elle aussi très « dirigée », j’aurais préféré un temps de parole un peu 

plus libre — une confrontation des réactions et des sensibilités des participants.
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together a biological biocenosis and a multi-agent system of 
artificial life.
 Mental Animals is another project that would bring 
visitors to communicate with aquatic entities, in this case 
autonomous robots, through meditation and attention.
 I also worked on a stage project called Emerging 
Roots, which through several scenes and performers’ 
performances, questions our trinity, as Edgar Morin says in 
“Humanity of Humanity”, between the individual, the animal, 
society. With our artificial and virtual dimensions, other facets 
of man are approached in this project as are other ruptures.
 GAES, even in a short period of time, allowed me 
to revisit my projects, to develop my ideas, consider feasibility 
and get feedback from researchers. It also inspired me to 
contact some of them to explore possibilities for collaboration 
and interaction.
I would like to discuss my inspirations and projects with the 
Atelier Art-Science and Hexagone. It is essential for me that 
such “Art-Science” projects are accompanied by artistic 
structures for the insight and advice they can bring to artists 
throughout the development of their creations.

 Golnaz Behrouznia
 VISUAL AND MULTIMEDIA ARTIST

First of all, I found the exchange very pleasant. Not only 
were the artists receptive and made a real effort to enter our 
academic world, but their spontaneity during the Q&A sessions 
made for a really rich dialogue.
 Unsurprisingly, their visions of AI were very 
much oriented around robotics or cybernetics, in which AI is 
not just theoretical or digital, but embodied, and therefore 
probably easier to perceive. This leads to a bias towards 
anthropomorphic technologies (simulation of human behaviour, 
integration into a complex human environment, machine 
consciousness, etc.) to the detriment of the more disembodied 
but currently predominant aspects of information retrieval, 
automated prediction, targeting of individuals or events of 
interest, etc. Although the various interventions probably 
rebalanced this (at least some artists seem to be aware of it), 
this bias obviously goes hand in hand with a very pessimistic 
vision of AI stemming from the dystopian imaginary of science 
fiction (from Asimov to Terminator). Curiously enough, in my 
opinion, this vision does not involve the most frightening 
aspects of AI in the short term (like semi-autonomous weapons, 
the reproduction of cognitive or social biases, confirmatory 
bubbles in social networks, ultra-transparency or even the 
excessive exposition of digital life, the ecological cost of AI, 
etc.), although I did note a certain sensitivity to the erosion 
of human ties or the dehumanisation of social ties (but which 
can just as easily be linked to the “cybernetic” vision of 
AI). Moreover, this shared pessimism (including distrust of 
technology and fear of how it might be abused) was most likely 
accentuated by the pandemic context. Nevertheless, I expected 
this dystopian vision to be more firmly counterbalanced by 
some hope (realistic or not) for the use of AI in medicine, for 
the integration of people with disabilities, for the automation 
of difficult or dangerous jobs, for access to knowledge, or for 
any other application allowing either to improve the human 
condition or to free people from certain tasks/constraints.
 If the role of artists is to simulate our imagination, 
to transmit emotions to us, even to shake us out of our daily 
routines, then, in the same way as philosophy, art can claim to 
play a part in the role of consciousness that all sciences need, 
including AI. However, to do so, it seems important to me to 
help artists to better perceive (1) the truly harmful short-term 
consequences of AI (which are probably less related to the 
dystopian SF universe than to the generalisation/emphasis 
by automated processes of the shortcomings of our current 
societies), and (2) the possible positive effects, in order to 
drive choices that will then be able to gain the support of civil 
society. I hope to have contributed to this kind of rebalancing, 
in my humble way. In any case, this moment of exchange has 
made me aware of the importance of these kinds of meetings. 

 Thomas Burger
 RESEARCHER IN DATA SCIENCE (CEA AND CNRS)

GAES 
Experience 
reports
The artists and scientists took part 
in the game at the end of the GAES: 
write down their feelings, their 
questions, their expectations, 
in a very short format.

For many years I have been fascinated by living things and how 
they function, the complexity that emerges within life, the 
notion of interdependence and the relationship between the 
layers in natural systems. I have a keen interest in observing 
the tension-regulations that form intrinsic links between 
geology and biology within the earth’s ecosystem.
 As a visual and multimedia artist, this fascination 
has led me to conceive artistic ideas: interactive, immersive 
installations, audiovisual performances, generative audiovisual 
works, but also drawings and objects, to create new 
projections, new imaginary worlds.
////
This GAES gathering approach, led in my opinion to the 
transversality of a question within our human society, whether 
it be in the field of art, philosophy or science: the extent of our 
computer and technology developments.
 This reminds me of what I read about the Group of 
Ten in France: in 1966, intellectuals (Henri Atlan, Henri Laborit, 
Edgar Morin, René Passet, Michel Serres, etc.), belonging to 
different disciplines (biology, economics, social sciences, 
ecology, philosophy, etc.) came up with the idea of comparing 
their knowledge with the aim of developing a dynamic reflection 
on society.
 In order to think about our desirable futures, 
cross-views and multidisciplinary proposals could lead us 
to address the complexity and multi-dimensionality of the 
issues of our present world and its future. The encounters and 
information exchanged during the GAES were, for me, inspiring 
and nourishing from different points of view.
/// 
The future of AI may present a major step, even a break, in 
the history of human invention of artefacts. It stems from our 
ancient desire to make automatons.
 This is a field of tools, beyond prostheses and 
control machines, which, through its capacity for calculation, 
management and data processing, develops a dimension of 
relative autonomy. This is a source of hope for me, as a human 
being, and a at the same time, a problem. As a human being, 
this autonomy is both beneficial and problematic.

Man needs to discover, to know, to create. This is inherent 
in his frontal cortex. The invention of powerful autonomous 
programs is a masterpiece of the human brain and biology. It 
is the large-scale application of this artificial autonomy, by 
capitalist industries or authoritarian regimes that causes me 
to reflect: Can these programs reshape our societies through 
automated calculations? And can humans instrumentalise them 
to take away others’ freedoms?
 From an artistic point of view, AI is an extraordinary 
language and means to question life, the boundaries of the real 
and the artificial, our humanity and our life on Earth.
 For a better society and a macrosphere, a planetary 
living organism, the problem is not, in my opinion, AI and 
technologies, but Man’s approach to his relationship with the 
other occupants of the planet. Shouldn’t we move towards a 
“symbiotic human”? (Reference to the book “Et l’homme créa la 
vie” Joël De Rosnay, Edition Babel) Towards a hybrid society in 
balance with the Earth’s other organs: geosphere, biosphere, 
atmosphere?
/////
I have written several projects that use autonomous systems of 
calculation and organisation, AI, to question the boundaries, 
the tensions, the possible cohabitations between us, our 
artefacts and the other members of the planet.
 Zone of Genesis is a project that seeks to bring 

4
Setting up a workshop
Between mastery and laissez-faire
Toying with chance
///
New classes in question
Human Matter
The Blue Sphere
Bio-geo-logical concern
///
Trial times
Intertwined corridors
Encouraging the improbable
Unusual inter-class, inter-space encounters
Transdisciplinary apparatus
Non-objective science
Steps without a point of focus
Comparing reflections
///
Maceration of material
Criss-crossed particles
Experimental
///
Unpacking the question
Spreading out material
Encouraging the frontal cortex
Projecting into a future act, from a present act
Rhizomic questions
Mixed tools
///
Lighting
Observing
Weaving
///
Collective comparisons
Light of the global
Exponential emergence of the plural
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Taking part in these two GAES sessions, organised to link 
several actresses and actors from the scientific and research 
communities, was a great opportunity for me. These open 
meeting spaces between scientists, artists on a particular 
subject are in my opinion too rare. I feel privileged to have been 
part of these research hubs, exchanging with people who are 
passionate about Artificial Intelligence, as equals, asking any 
question that came to me whilst navigating this emotion and 
imagination loaded subject.
 AI is a strange subject: the closer you get to it, 
the more it seems it doesn’t exist. Incidentally, almost all 
of the specialists we met agree on the fact that the name 
used to describe their research is unsuitable. But once past 
this observation, we discover all the linguistic dross that 
accumulates among scientists: decision, thought, black box, 
neurons, unconscious, forest, malediction… all the words 
associated with computer processes. Is see them as a clear 
indication of how ambiguous this type of research is, and why 
there is so much symbolic identification associated to AI. It also 
obviously opens up a vast philosophical and epistemological 
subject.
 This is the angle that resonates the most with 
me. My work features a lot of anthropological, geographical 
and sociological aspects and I see these lapses as affective 
evidence of the dream to one day creating other beings. I find 
this intention indescribable and the issues of responsibility, life 
and freedom sufficiently stimulating to perhaps one day make it 
a real conversation and purpose.
 Of course, the tools developed around AI such 
as robotics, algorithms and human-machine interfaces, are 
exciting playgrounds, but as I have discovered, are limited by 
their portability and adaptability. And I also wonder about the 
messages conveyed by projects that abound in the fantasy 
surrounding AI, in that they tend to create an erroneous vision 
of the state of research and an “assignment effect” that may 
well prolong dystopian imaginings and superstitions of the 
ascendancy of technologies over humans among the general 
public.
 Finally, the ethical and ecological issue concerns 
me, in that some of these technologies are highly energy-
consuming and dependent on masses of data, the intrusive 
accumulation of which has an increasingly significant impact 
on climate change.  
 If I am to dream of making this experience the 
canvas of a shared project, I would limit myself for the moment 
to trying to produce a discourse and a vision of AI that seems to 
me to be politically correct, but that also exposes the sensitive 
part of our relationship to inventiveness. A point of view that 
opens up the imaginary of our human possibilities, rather than 
closing down or passing judgment too quickly on a technology 
that is still in its infancy. But when we create, we also allow 
ourselves to be embroiled in research, and perhaps I’m getting 
ahead of myself when I say that I would never stage AI before an 
audience…

 Arnaud Chevalier
 ARTIST AND TECHNICIAN
 (COMPAGNIE L’INSTANT MOBILE – LYON)

My name is Thierry Collet, I’m a magician and I’m interested 
in the power and authority relationships underpinning any 
magic show: there is someone who knows how it works — the 
magician — facing people who don’t know — the audience. 
This asymmetry, obvious from the very beginning, may seem 
harmless — this is theatre — but for me it evokes other areas 
of our existence where it is not always easy to distinguish 
between what we believe and what we know, and where 
manipulative devices are exercised in a more discreet, more 
nefarious way. Examples of this occur in political and religious 
propaganda, in marketing, in the manipulation of information 
and in the capture of personal data. Through my work, I want 
my illusions to awaken critical thinking.
 As a magician, I use new technologies a lot because 
they give me a head start on my audience, as yet familiar 
with these new techniques and applications: so I’m using 
knowledge to increase my power. For the last two years, I have 
been working on set-ups that no longer require the magician’s 
physical presence: spectators are faced with machines that 
perform magic tricks and read their minds. The invitation to be 
involved with GAES came at the right time for me and answered 
my need to find concrete technical solutions for human/
machine interfaces, sensors and voice synthesis tools, but 
more than that, to address issues around Artificial Intelligence, 
Deep Learning, organic/technological relations, from a broader 
angle, crossing fundamental research with philosophy and 
ethics.
 The two GAES sessions proved to be very intense 
in terms of exchanges and learning. Although sometimes 
confusing, they brought a great opportunity to rub shoulders 
with high-level researchers and thinkers, without immediately 
linking their words to my needs or my artistic research. It 
was important to accept the idea of diving in and getting 
lost in the meanders of AI, accepting surprises, shifting our 
perception and thinking to allow new ideas, desires and 
projects to emerge. The great approachability of the speakers 
and their desire for dialogue and exchange contributed greatly 
to weaving links between fundamental research and applied 
science.
 Looking at machines, how they learn to “perceive”, 
“think” and “speak”, constantly brought us back to humans, 
to the study of our cognitive processes, to the way we perceive 
and make decisions: I could see links with my work as a 
magician, constantly manipulating my audience’s perceptions 
and attention. All the content related to language and learning 
fascinated me because, in magic, we work a lot on the way 
we use words to reinforce the illusion, create false memories, 
guide seemingly “free” choices by using certain words, 
articulate clear instructions so that the spectators understand 
and respect the framework.
 In prestidigitation, there is a tradition of “magic” 
automatons — those of Robert Houdin for example, magician 
and watchmaker, but also automatons that played chess, etc.
I was particularly sensitive to the GAES presentations on 
robotics, which reactivated and updated the magical theme of 
the thinking machine by opening up many new avenues — both 
technical and theatrical — and by providing us the concrete 
tools, resources and contacts to implement them.

 Thierry Collet
 MAGICIAN (COMPAGNIE LE PHALÈNE)

I think back to last week’s seminar without rereading my 
notes, trying to capture what has escaped unscathed through 
the density of the last few days. Since then there have been 
trains, rehearsals, baby bottles, meetings, errands, hours in 
the square, and I’ve been busy selling the company’s shows, 
communicating about the latest one, writing the one in the 
making and dreaming up the set and lighting for the next 
one… It’s a good exercise to examine what, from the feast of 
information swallowed up last week, has passed through the 
opaque and underground mastication of memory to become 
embedded, transformed but vivid, in the evolving grey matter 
of my brain.

If I think back on it without relying on the dozens of scribbled 
pages in my hurried hand, the intense and captivating 
presentations of the scientists who came to speak to us 
about AI in their field triggered in me an irrepressible desire 
to document, remember and understand everything. The first 
thought, the first notion that comes back to me from the GAES 
session which seems so recent and yet so distant, both near 
and far is that of “continuum”. Because it’s up there, I suppose 
it must have appealed to me more than others, without my 
realising it at the time.
 With Serge Slama, professor of law, we spoke of 
a “continuum”: AI, new technologies and more broadly any 
machine, could be seen as part of a broad and encompassing 
continuum of species, linking the human and the machine 
to form a whole that includes the natural AND the artificial, 
without dividing lines. For this reason, we learned, legal 
scholars are thinking about whether AIs should be granted the 
fundamental rights that we as humans enjoy.

This is an ethical problem (ethics being the underlying issue 
at stake in the development of AI, well beyond the simple 
technical challenge it poses, as we saw over these three days): 
AI poses societal, environmental, legal and therefore ethical and 
philosophical questions, which are dizzying in that they require 
us to envisage a profound upheaval of the paradigms that underpin 
our lifestyles, our laws, our economic system and so on…
 In this teeming forest of questions, I am faced 
today with one of them, one that I have particularly held onto: 
is it possible to consider AI and technologies as beings with the 
same rights as humans? Either we should consider extending 
these fundamental rights to non-living entities, or we should 
redefine what is living and what is not (is living the conscious? 
the animate? the organic?).

Spontaneously, I think of anti-speciesism, the precept that 
wants to be done with the hierarchical organisation between 
species promoted by humans (who are supposedly at the top of 
a pyramid). Anti-speciesism rejects the idea that our species is 
superior to animals and plants, and therefore has the right to 
exploit them. 
 By extension, could we include (since inclusion 
is undoubtedly one of the great values to be promoted today, 
a foundation of 21st century society?) AI and machines in this 
great interspecies continuum, which would allow all old and 
new species to cohabit and interact, from the latest robot 
manufactured by humans to the centuries-old baobab tree, 
from the nanotechnologies about to flow through our veins to 
the star systems that have been circling around us for what 
seems like an eternity, not to mention the rivers, the great 
red pandas, the late dinosaurs, the tulips, and finally human 
men and women—a strange species so anthropocentric that it 
forgets most of the time that, on the scale of terrestrial life, 

it has only been there for a few minutes, that it was only a 
cough when the Earth began to breathe, majestic and tranquil, 
nearly 4 billion years ago.

On paper, I think this continuum is beautiful. It’s poetically 
appealing, philosophically modern and comforting. This great 
whole where AI and other beings intertwine in a harmonious 
ballet (with this new definition of “being” that this would imply, 
and this intoxicating impression of being at the dawn of a new 
civilisation!) certainly appeals to the imagination. 
 But thinking about it more precisely, for more 
than a few seconds, I immediately have doubts. It’s absolutely 
contradictory, in fact: because AI, robots and digital 
technologies are precisely the latest face of the Anthropocene 
system in which we live, i.e. this stage of terrestrial life in 
which human action, for the first time, has become the main 
factor in the modifications of the earth’s ecosystem. AI belongs 
to this new era, in which the development of human-made 
tools comes at the expense of natural balances. There is no 
cause and effect relationship, it is not AI that directly produces 
the climate crisis: but its fast-growing development does 
contribute to endangering our environment.

What then should we think about this utopian inter-species 
continuum, which would form the basis of a new way of living 
on earth, if the proliferation of one “species” has to be harmful 
to others? This contradiction, in my opinion, indicates that 
thinking about AI and its uses cannot be dissociated from a 
more global thinking about our environment, about the ways we 
live and act. Perhaps we should consider the future of AI within 
a broader rethinking of the way we humans inhabit the Earth.
 This is not technophobic thinking, on the contrary: 
rather technophile, in fact if it involves supporting AI and 
all technologies that hold promise, able to produce real 
benefits (in medical progress? In re-inventing work, if man’s 
replacement by a machine made it possible to no longer define 
the value of human life by employment alone, but also by other 
forms of activity such as “care”, thinking of others, another 
notion we discussed?), while constantly taking into account 
the environmental impact of these tools.

From the GAES, I therefore also feel that there is a need for 
a thoughtful more reasoned, more reasonable development 
of AI, as part of a more virtuous, de-hierarchical, reciprocal 
relationship between humans and their environment. Thinking 
about AI, yes, but thinking about it in relation to a more 
encompassing, inclusive way of thinking, which makes 
each person part of the whole. Under these conditions, the 
“continuum” would become an exciting prospect to explore.

Among other things, this is the idea during the GAES that 
surprised me, deeply interested me, concerned me as a citizen 
and as an artist — the two being linked…

 Joséphine Chaffin
 AUTHOR, DIRECTOR
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by each other. Especially at a time when it is so important that 
scientists know how to communicate with the general public. 
We are not people in white coats doing black magic. And it is good 
to give scientists opportunities to be in contact with people 
who are different from those they deal with on a daily basis.

 Amandine Mayima
 DOCTORATE (PHD STUDENT AT THE TIME) IN ROBOTICS

My name is Marc Rigaud and I am a magician. I perform close-up 
magic, and am also Thierry Collet’s creative assistant, 
in Compagnie Le Phalène. I work with him on his projects 
related to new technologies, such as his latest show Que du 
bonheur... avec vos capteurs or the set-up Les cabines à tours 
automatiques.
 I really enjoyed this meeting between scientists 
and artists. As artists, we obviously follow the great scientific 
advancements, but we know little about the scientist’s 
reality. What a pleasure to discover the vast worlds and 
diverse personalities of scientific research. These few days 
of openness and exchange have brought together — on the 
artistic side and on the scientific side — people who are 
searching, with differing ways and purposes, but with a very 
clear, communicative passion.
 It’s amusing to see how AI unleashes the 
imagination! Fiction seizes hold of the notion or the first 
progress points, and creates images and fantasies. These 
shake up society and politicians, which unlocks funding for 
AI research, which leads to even more fantasies… It’s like a 
self-perpetuating loop. So much so that all the scientists at the 
event made a point of playing down the advances or fantasies 
conveyed by the mainstream media: Artificial Intelligence is not 
a multiplied form of human intelligence. After these few days, 
I am under the impression that there are no “mad scientists” 
in AI research (or else we didn’t get to see them!).
 Among scientists, AI is a subject of research for 
some, and a tool for research for others. The magician is an 
artist, but often a technician too, simply looking for ways to 
create an impossible effect in front of an audience. To this 
extent, the idea of having AI that could use the functioning 
of human perception would obviously be very attractive 
because there new ways of tricking it would become possible, 
according to the parameters entered (environment, objects, 
distance, etc.). Close-up magic, especially with cards, is a 
very interactive art, where a great deal can be improvised live 
to maximise the impact of an effect on a spectator (this is the 
art of some magicians). The idea of having AI that would find, 
choose and whisper the best possible outcome to the trick 
seems attractive. For the magician that I am, having specific 
AI magic would certainly allow me a few tricks up my sleeve!
 As a citizen, my relationship with AI is more 
ambiguous. I certainly find it intellectually interesting, and it 
is exciting to imagine all the possibilities that this technology 
opens up to us, to think that we are still only at the threshold 
of all these discoveries. This endless scope of opportunities 
seemingly on offer is exhilarating, and we are beginning to 
believe that everything is possible. Is AI the miracle cure for 
all human ills? It is a convincing illusion, but certainly no more 
than that. 

 Marc Rigaud
 MAGICIAN

On ethics, the questions focused on the impact of Artificial 
Intelligence in society. The questions specific to my field of 
research were quite classically about the relevance of making 
humanoid forms, supposedly an expression of the God complex. 
Hopefully, I have conveyed a somewhat more awe-inspiring 
message about the notion of “Intelligence”, which remains a 
difficult concept for most scientists to identify. However, for 
roboticists it remains fundamentally linked to the physical 
body. From our point of view, the holistic study of the human 
being as a system allows us to have innovative ideas in order to 
create more versatile robots. In this context, the robots we have 
created in our laboratory are the result of this thought process. 
I believe that the many technical questions we had during the 
visit to LAAS showed the interest that these technical objects 
generate. The other technical questions raised during the 
free exchanges during the meals showed a very wide range of 
subjects covered by the artists, going beyond the skills found in 
the laboratories. There were notably questions about robotics 
in an aquatic environment. It is possible to find competent 
researchers in this field in Nantes (LS2N) or Montpellier (LIRMM). 
The game which mixed artists and scientists together to 
imagine an original situation in the future was very useful to set 
up the exchanges. Finally, there were interesting discussions 
on the technical difficulties associated with the robustness of 
artistic installations.

 Olivier Stasse
 HEAD OF THE GEPETO GROUP IN CHARGE OF HUMANOID  
 ROBOTS IN THE GEPETO TEAM AT LAAS-CNRS

First of all, I would like to say how pleased I was to find myself 
for a moment, thanks to GAES, in the position of a learner, a pupil, 
in front of people who have knowledge in which I am a novice, 
and that this opportunity is shared by other artists, who are 
also interested in this field, which is quite unfamiliar to some of 
us. To be able to freely question this scientific knowledge with 
words: mine, ours, words that convey our opinions, whether or 
not they are well-founded, this reality — AI — words that are full 
of our concerns about possible deviations in a field — digital 
technology — that has radically transformed our lifestyles, 
sometimes for the better, but also presenting the danger of an 
all-powerful new religion (Elon Musk and transhumanism, for 
example).
 I saw these sessions as an opportunity to demystify 
AI by empowering with tools to better understand it where it 
thrives, where it revolutionizes and sometimes improves our 
common practices. What I understood above all was that to 
speak of AI is to speak of the human being, and that I was in the 
right place, even if this world is foreign to me, to continue to 
question the nature of the human being with the instruments 
of theatre, even if the theatrical landscape that I am exploring 
(“the theatre of before”, as some of us humorously said during 
these three days) is different from the forms that generally 
come to the stage from the encounter between art and new 
technologies.
 To mention again, loosely, the dizziness of being 
immersed in a language that is more or less foreign to us: machine 
learning, deep learning, deep fake, proteomics, spurious 
correlation, translational research… The jubilation of listening 
to Thomas Burger draw a distinction between the living and the 
organic, explaining why the biological robot that haunts us is still 
a very distant entity at a time when the question of the recognition 
of fundamental rights for android robots, as detailed by Serge 
Slama, is already being discussed within several international 
bodies. To be able to discover fascinating notions such as 
the curse of dimensionality, and to hear myself formulate a 
question that would never have occurred to me a few moments 
previously: could imagination and fiction take over from the 
limitations of the human brain in its ability to apprehend large 
dimensions? The list of these moments could be endless, but 
I want to mention Michel Ida’s fascinating question about the 
“Promethean shame” we face.
 This workshop awakened in me subjects of interest 
that had been temporarily dormant. I started to tinker in my 
imagination with narrative tracks (the Golem, Frankenstein, 
automatons, Descartes and “the girl Francine”, doppelgän-
gers…) that were no longer on the agenda, but the relevance of 
the themes they address was confirmed by the presentations 
made by the various speakers. It discusses artificial creatures, 
the reproduction of the living, “pride” in this scientific and 
technical enterprise, the ethical imperatives at the centre of 
this work to avoid the risk of dramatic deviations, and more 
broadly the question of the demiurgic gesture, of the creator 
and the creature, and of that fundamental existential notion, 
anxiety. The vocabulary of the fantasy genre is precious for this 
kind of work. And I have a deep urge to tell the story of such 
extravagance in the place of freedom and transgression that 
is the stage. To do this, we need narratives that would tell the 
story of a whole that would include the natural and the artificial, 
the story of a continuous thread that would perhaps link, as some 
would have it, Man and machine.
Perhaps the GAES is the place where such stories could be born.

 Jean-François Matignon
 DIRECTOR (COMPAGNIE FRACTION – AVIGNON)

Having always been curious about everything outside the 
“hard” sciences realm, I was delighted when my thesis 
director, Aurélie Clodic, came to find my colleagues and me 
and suggested that we take part in an event with artists in her 
place. Usually, it is her and my other thesis director, Rachid 
Alami, who are asked to participate in such events, as they 
are the “real” researchers. We are merely the backroom staff, 
the apprentice researchers who are just passing through. It 
is quite rare that we are asked to speak about our work to the 
general public or to academics that are not in our field. But I 
like to participate in making my field of research accessible, 
I like to talk to people from other backgrounds, and I like 
buffets. And it’s nice to feel a bit more like a researcher and a 
responsible adult from time to time and a bit less like a student. 
As you have probably realised by now, I was happy to accept 
Aurélie’s proposal. And so I found out that I was going to speak 
with my colleagues at a GAES (Groupe Artistique d’Exploration 
Scientifique, or Scientific Exploration Art Group in English) day. 
I didn’t know that such programmes existed and I was delighted 
to discover that they did.
 I had already had the opportunity to present my 
work to visitors in the laboratory but never in such detail. It 
was a really interesting challenge to find the right words and 
concepts to explain our software and robotic architecture. In 
particular, I remember that I was speechless when it came to 
explaining the concept called “situation assessment”. I didn’t 
know which term to use in French! After a short conciliation 
between colleagues in front of our audience, we concluded 
that we could say “évaluation de la situation” but with some 
frustration because it didn’t sound right to our ears. However, 
we still haven’t found a better word since.
 Then it was time for questions. We had many more 
questions about ethics and robots in society than about our 
work itself. These were interesting questions that we should 
obviously ask ourselves (and that I do ask myself) but it was 
difficult and a little frustrating for me to find myself in this 
position. After all, we are not the decision-makers, we are 
not the ones who decide which of the different paths offered 
by technology will be chosen. They are the decisions of the 
politicians, the industrialists… and therefore also those of 
the citizens, for example through voting. So the answers that 
we offer to this kind of question are at the intersection of 
the researcher’s point of view and the citizen’s point of view; 
because obviously, we don’t want to build systems that will 
later be harmful to people. It may be that further automation 
will “steal” jobs from some people, but some of these “stolen” 
jobs will likely be blue-collar, difficult jobs, so isn’t it good 
news if it extends the life expectancy of some? And couldn’t 
the wealth produced trickle down in the form of a universal 
income or some similar concept, and couldn’t people use their 
newly acquired time to invest in associations for example? Or 
couldn’t a collaborative robot in a nursing home handle the task 
of making the pill boxes, leaving more time for the staff to be 
with the patients or to help them get up? Indeed, it is possible 
to imagine much darker scenarios, but as a citizen, I will try to 
cast my vote for those who will not engage in them.
 Finally, the writing workshop and the informal 
discussions around the buffet were really precious moments 
to exchange in a more personal way with the artists and the 
people of the Quai des Savoirs or the Arts-Sciences Workshop. 
I really enjoyed discovering the lives and jobs of these people, 
which are very different from what I experience in my daily life.
 Society is undoubtedly lacking this kind of place 
and moments where people from different professions, 
practices and fields can meet, exchange, learn and be inspired 
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“Sometimes, what the intellect fails to illuminate, poetry, 
like any art form, can sometimes succeed in making us glimpse 
or feel.” 
 Clément Rosset — L’endroit du paradis, 2018

What an opportunity it is for artists to have access to the 
research fields of AI specialists!

These three days have been amazingly rich and dizzyingly 
dense. Time alone will allow all this information to move at its 
own pace in our consciousness to feed our imagination and 
germinate future creations.

The prospects the scientists are opening up for us are boundless. 
Our task as artists is to allow our limited and fallible humanity 
to digest these advances and develop narratives that will give a 
common meaning to a set of projections that are as fascinating 
as they are frightening. How can we grasp what is beyond 
us, beyond our understanding and beyond our capacity to 
comprehend, while relying on implacably rigorous logic? 
 Our daily reality and our near future are embedded 
in what was science fiction only a few decades ago. These three 
days have confirmed that the advances of “science” today defy 
the most outlandish “fictions”.
 All the speakers at this seminar concurred on 
the fact that we are at a tipping point due to an exponential 
acceleration in the capabilities of AI. The machine is becoming 
autonomous and accessing dimensions that are off limits to 
us because our brains are unable to conceptualise them. We 
are faced with the “curse of our limits”! And the loss of our 
symbolic reference points prevents us from finding our place 
in this “new world”. Fears proliferate on the grounds of the 
uncontrollable, with their procession of reactionary — security 
— and identity-based refuges…

It is now urgent to take the time to measure this irreversible 
acceleration of scientific “progress” against our philosophical, 
ethical, climatic, legal… and poetic limits. The challenge is 
immense, but our resources unfathomable!

 JACQUES Vincey
 DIRECTOR, THEATER DIRECTOR

First of all, there is the Arrival of the train in Grenoble station 
and the first thing that jumps out at you every time, namely 
the mountain or, as one of the participants in these three days 
defined it, the “emergence of mineral”, a prelude to the reason 
behind our visit: an opportunity for encounter/discovery/
reflection around the theme of Artificial Intelligence. Then there 
is the strangeness and the joy of being back at the Atelier Arts 
Sciences one year after the Experimenta biennial — which at 
once very recent and at the same time from another age. Then 
there is the arrival of the participants, the discovery of the vast, 
open, luminous room, and the strange, slightly frustrating ritual 
of introducing the guest artists (I can’t wait to find out from 
them who the others are and what they do). We’ll take time to 
indulge our curiosity later in the day, almost spontaneously.
 Circumstances dictate that time is what will be 
most lacking during these three days — and especially the 
time for each person to be in his or her own time or speed (of 
proposal, reflection, integration). This is not a major drawback 
in view of the constant pertinence of the exchanges, and the 
scientists’ contributions and the reactions to them.
 The benefits are twofold, in my opinion: first of 
all, this is a chance to learn. Although I am no more reassured 
about the subject of Artificial Intelligence after these meetings 
than I was before, I feel I know a little more about the state of 
the art and, consequently, a little more aware of the world in 
which I live (and as an artist, I’m part of that world, whether 
I like it or not). In this respect, I enjoyed the diversity of the 
presentations, and the fact that I never had the impression that 
anyone was trying to reassure me or convince me of anything.  
On the contrary: every answer to a question seems to generate 
new ones—which in turn revealed fundamental ethical issues.
 The second benefit — linked to the first — was that, 
as an author, I was allowed to keep right on dreaming. About 
themes and archetypes that already preoccupied me: the theme 
of fault and guilt; the Faustian pact and the question of the 
relationship with evil, which is followed by a new nightmare, 
one of the absence of a guilty party due to the growing 
difficulty of defining responsibilities; about Dr. Frankenstein 
(destroyed by his creature), about Pygmalion and Galatea and, 
more generally, about the statue — or the automaton, or the 
machine — that takes on a life of its own, or becomes free from 
its maker.
 I loved the fact that the sessions did not close 
off the imagination, quite the contrary. In this sense, I found 
it particularly interesting to have a mix of artists who have 
never used the machine — and who work on so-called classical 
forms — and others for whom digital creation and research are 
an integral part of their work. (Can we speak of a machine-
assisted artistic gesture in the same way as we might speak of 
a computer-assisted surgical gesture? Is it not a question, in 
one case, of reducing randomness and, in the other, of creating 
it?). This diversity, as well as the plurality of approaches and 
the clarity of the presentations, seemed efficient in eliciting 
curiosity and highly-diverse questions. 
 At the conclusion of the session, also pretty much 
“directed”, I would have preferred to have a slightly freer time 
to speak, in order to compare participants’ reactions and 
sensitivities.

 Dorothée Zumstein
 AUTHOR, TRANSLATOR

After these few days, I’m left with the feeling I’ve discovered 
a continent, as an innocent onlooker. Or rather an ocean, a 
shifting, liquid body of thoughts, questions, emotions and 
myths, in which I have been drifting gently ever since. The 
object itself, Artificial Intelligence, ebbed away as those three 
days went by — reminding me of what Saint Augustine said 
about time: everyone knows what it is, but if you wonder about 
it and try to explain it, you no longer know.

And this is roughly the lapping of the waves:

I was fascinated and overwhelmed by the work of the scientists, 
who, like Sisyphe tirelessly seek by means heterogeneous 
to human intelligence to imitate some of its ways. It is like a 
metaphor for human desire, unattainable in essence, almost 
absurd in its purpose if you think about it, on a road itself 
condemned to endless difficulty. And yet, with modesty and 
passion, they walk and stumble along that road, step by step.

I have in mind language, for example, where the aim is to 
recreate language by means of the reduced path of forms 
of probabilities induced from a corpus of data that is itself 
meaningful and therefore biased. Since the history of a word in 
a language and in a life, its semantic depth and its link to the 
real and imaginary outside world do not exist, there is a feeling 
of an endless path of corrections that will never fill the initial gap.

Far from assuming an external world, it is its absence that is the 
problem. We are a body capable of reflection, but inseparable 
from the flesh of the world… How can we do without it?

The same goes for the brain: the translation into hertz of 
the mini storms inside our minds can only be an image, an 
appearance of will. Based on the assumption that we ourselves 
are mathematical ledgers, it becomes infinitely difficult to save 
psychic phenomena. By striving to cast new light, Man has 
simply created a new set of mazes.

Backwash.

So they all said it: let’s get past the words — intelligence, 
autonomy — they just don’t cut it — we need to invent others. 
Here we are, then, not faced with a demiurgic will to recreate 
our autonomous fellow human beings, but with the invention of 
fabulous tools, not intelligence per se but an extension thereof. 
There’s something new here, a leap forward in term of technical 
milestones: this new tool is not destined to be an extension of 
the hand, but to be the hand itself.
 Like all techniques, it is amoral. Just as prose 
declares love or builds empires, as a knife carves wood or 
plunges into a heart, this one will have the meaning that we 
lend it.

There is a fascinating fundamental ambiguity in the world of 
AI research: a great poetry of men, of their gestures, of their 
humility, of their disinterested knowledge, of their generosity 
in sharing, of their words (we speak of drone aviaries, of nests, 
of forests, of curses, etc.) They have a soft spot for machines. 
There is something deeply moving about a human, having taken 
a myriad of tiny steps, who explains with a smile that after all 
these years, it still doesn’t work, or works so very little. 
 And at the same time, there is talk of funding by 
Dassault, drone attacks, enhanced human performance, data, 
human action as a pattern, tools for Google, for the army, etc.
 This research needs a lot of funding and in this 
world we live in, the money is in the hands of those who want 
to make more of it. These ethical issues do not exclude us: that 
would be too simple. They concern us too, as artists.

I am a director and playwright who came to these techniques 
for formal reasons, to add new brushes to my palette. If there 
is a role for us to play in thinking about these techniques, it is 
perhaps one of opening up their possible meanings, showing 
their inherent beauty, and imagine other uses for them. I leave 
the journey wanting to talk about those who really live with AI 
today: the researchers.

 Marie Vauzelle
 DIRECTOR, AUTHOR (COMPAGNIE MAB)



À l’issue de ces six journées des 

questions se posent. Indépen-

damment de la rationalité de son 

fonctionnement, le « halo sym-

bolique » (Gilbert Simondon) qui 

entoure l’IA, sera-t-il positif ou 

négatif ? Verrons-nous s’accroître 

le désir et la réalité d’applications bénéfiques de l’IA pour notre société ou assisterons-nous à une levée de  

boucliers des citoyens ? L’opinion publique sera-t-elle favorable ou pas aux usages futurs de l’IA ? De nombreuses 

pistes de réflexion et de créations ont germé entre les participants du GAES. 

Première étape à Grenoble
Éric Gaussier, directeur du MIAI, nous rappelle que l’invention de l’IA date de celle de l’informatique. Dès 1950, 

le Test de Turing Computing Machinery and Intelligence pose la question de l’intelligence des machines. Et 

pourtant, aujourd’hui encore en 2021, nous sommes loin de reproduire l’Intelligence Humaine. « Parler d’IA, en 

la comparant à l’intelligence humaine, c’est comme si l’on comparaît un avion à un oiseau artificiel ! ».

 Sandrine Voros, docteure en informatique, nous explique que l’IA aide à réduire au minimum les inci-

sions dans les opérations chirurgicales, à trier dans des milliers, des millions de signaux, de vidéos, d’images, 

de comptes-rendus et de résultats médicaux, à réduire la subjectivité du diagnostic médical. Elle entrevoit 

des limites à l’IA, comme par exemple pour l’annotation et l’expertise clinique qui nécessitent une intervention 

humaine, la compréhension du fonctionnement du logiciel d’IA et le processus qui lui permet d’arriver à ses 

conclusions.

 Jocelyne Troccaz, chercheure en informatique, complète en situant son action  « au bout de la boucle ». 

Elle nous interpelle : « Les robots dotés d’une intelligence embarquée sont-ils réellement intelligents ? » Elle 

cite Hubert L. Dreyfus dans son ouvrage de 1972 — What computers can’t do : The limits of AI : « L’intelligence 

sous-entend la compréhension au sens fort et pour doter l’ordinateur de la faculté de comprendre, il faudrait 

aussi lui fournir ce sens commun dont disposent les êtres humains adultes par le simple fait qu’ils possèdent 

un corps, qu’ils sont en interaction avec le monde matériel, enfin, qu’ils ont été formés à une culture. »

 Thomas Burger, ingénieur, nous fait toucher du doigt la complexité des « omiques » et l’examen  

ultra rapide de millions de données dans les images médicales : génomique, transcriptomique, protéomique, 

métabolomique… Il nous raconte la malédiction de la dimensionnalité : le point, le trait, la surface, le volume… 

dans le même esprit que le circassien Johann Le Guillerm qui a travaillé avec l’Atelier Arts Sciences : le cerveau 

humain est assez vite perdu et n’appréhende pas la grande dimensionnalité.

 Thierry Menissier, philosophe, pose la question : qu’est-ce qu’une éthique de l’innovation ? Existe- 

t-elle ? Il nous rappelle les liens entre éthique et morale selon Spinoza. Allons-nous vers une société de 

contrôle ou une société de confiance ? L’IA passera-t-elle du statut d’objet technologique à celui d’agent 

social comme le proposait le philosophe Gilbert Simondon ? L’expertise de l’IA tend aujourd’hui à lui conférer 

un statut social d’auteur et donc une autorité, ce qui pourrait poser question pour notre futur. Devra-t-on faire 

comme si l’IA était une personne ?
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Des rencontres très fertiles 
entre experts et artistes ont 
produit des questionnements 
à Grenoble comme à Toulouse. 
Des jeux de rôles, des créations 
de scenarii, des visites 
de laboratoires ont ponctué 
ces deux sessions du GAES.

GAES : retours de chercheures 
et chercheurs présents 
et questionnements. 
Morceaux choisis par Michel Ida.



 La comparaison entre homme et robot s’arrête aux chiffres : 32 moteurs versus 1200 muscles !  

Une main humaine est largement aussi complexe qu’un robot humanoïde tout entier… Les roboticiens sont loin 

d’égaliser la complexité du corps humain et encore moins son intelligence. En revanche, pour certaines tâches 

spécifiques, le robot est supérieur à l’homme grâce à ses performances et son exactitude répétitive.

Questionnements :

Faut-il copier les capacités de l’être humain, ou, à la manière de Tristan et Iseult, fabriquer une autre Iseult qui 

lui ressemble tellement, qu’elle inspire de la terreur ? Se mesurer à Dieu ? Franchir un tabou ? 

 Les deux tendances se confrontent dans les débats : augmentation des capacités de l’automate et 

terreur de voir l’humain être répliqué à l’identique par une machine (le démiurge).

 Des robots interactifs avec les humains : un défi pour le futur ? Des robots près de nous, mais sans 

nous ? Quelle évolution de notre cognition humaine ?

 Mais au fait, l’imprévu est-il gérable par un robot ? Aujourd’hui, en 2021, non : seul l’imprévu programmé 

l’est, c’est-à-dire le prévu. Mais demain, avec une IA connexionniste et pas seulement symbolique, quelles seront 

les capacités imprévisibles des robots dotés d’IA ?

À suivre…

 Assia Tria, ingénieure, nous entrouvre, dans un rapport presque magique aux objets, la porte des 

outils électroniques du CEA LETI, destinés à sécuriser les systèmes d’information et de cryptographie.

 Serge Slama, juriste, nous amène à réfléchir sur les droits fondamentaux des IA et des robots et sur 

une possible éthique de la robotique, dans le sillage de l’auteur Isaac Asimov au siècle dernier. Il nous rappelle 

que cette pensée occidentale n’est pas universelle. Le shintoïsme, par exemple, ne fait pas de différence entre 

les choses et les êtres.

 Denis Trystram, professeur en informatique et IA, nous invite à réfléchir sur les effets rebonds de la 

croissance de l’IA et de l’apprentissage machine. Un nombre croissant d’utilisateurs, de plus en plus de données 

par utilisateur, une obsolescence rapide des logiciels, des applications et des protocoles de télécommunication : 

2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G… qui rendent le matériel inutilisable.

 

Questionnements :

Au regard de ces premières réflexions à Grenoble, une question se pose d’emblée : dans le futur, allons-nous 

avoir honte de nos possibilités face à celles des machines IA et robotiques ? Allons-nous subir, comme le sup-

posent les philosophes Günther Anders et Étienne Klein, une forme de « honte prométhéenne » et quelle sera 

son incidence sur notre société humaine ?

 D’autres questions nous taraudent : la croissance de l’IA est-elle plus forte que ce qu’elle apporte 

réellement aujourd’hui ? Allons-nous assister à un ralentissement de cette course effrénée et à un contrôle des 

usages ? L’opinion publique sera-t-elle favorable ou pas aux usages futurs de l’IA ? La confiance s’installera- 

t-elle ? Ou, au contraire, assisterons-nous à une levée de boucliers citoyens comme ceux qui se sont levés 

contre le nucléaire, les OGM, l’expérimentation animale, les nanotechnologies, la 5G, le vaccin covid19, etc. ? 

Verrons-nous croître le désir et la réalité d’applications bénéfiques de l’IA pour notre société ? Augmenterons- 

nous ou réduirons-nous nos libertés ? Comment évolueront notre système cognitif et notre psychisme face à 

cette superposition permanente du réel et du virtuel ?

 

la Deuxième étape à Toulouse 
a complété ce bouillonnement d’idées 

et de questionnements
Edwige Armand, chercheure sur les enjeux de l’art numérique, prend l’exemple du cinéma intérieur (Lionel  

Naccache 2020) pour montrer qu’imaginer et percevoir font appel aux mêmes circuits neuronaux. À la Renais-

sance, des ruptures, des sauts qualitatifs de la pensée s’opèrent. La perspective naît de l’invention du sujet 

moderne, comme par exemple avec le peintre florentin Masaccio. Les lois divines et la pensée cartésienne 

s’opposent. Un monde rationnel et mesurable voit le jour. Plus près de nous, Edwige Armand cite plusieurs 

artistes dont Adrien Mondot avec Hakanai (artiste dans EXPERIMENTA, La Biennale Arts Sciences). Elle évoque 

des exemples d’interaction entre les spectateurs et l’action dans l’œuvre. Elle cite Deleuze et Bergson qui 

nous renvoient à notre perception de la nouveauté : le connu fait-il écran au futur ?  Edwige Armand illustre 

son propos par des exemples d’artistes utilisant des générateurs de textes et des processus d’apprentissage 

machine pour la création de livres. Elle aborde les aspects liberticides de l’usage des technologies et de leur 

développement sans finalité. Elle nous renvoie à la critique de la délégation aux machines de tâches humaines 

et aux potentielles dérives liées à l’apprentissage profond et autonome pour des machines. Elle cite encore 

Derida (l’écriture reflète l’organisation spatiotemporelle de notre société) et Alain Supiot professeur au collège 

de France ainsi que des artistes comme Joris Mathieu qui a présenté Artefact lors d’une des dernières éditions 

d’EXPERIMENTA, La Biennale Arts Sciences de Grenoble.

 Le chercheur Olivier Stasse, quant à lui, présente la dernière vidéo du leader mondial de la robotique 

BOSTON DYNAMIC et ses robots danseurs, sauteurs, etc. Le laboratoire LAAS a développé son propre robot huma-

noïde avec 32 moteurs, 64 capteurs, 3 capteurs de couple, 4 capteurs de force, 1 caméra RGB-D, 1 centrale 

inertielle… Le LAAS met en œuvre la chaîne : perception, délibération, action.
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 Assia Tria, an engineer, opens the door to the 
electronic tools of CEA LETI, in an almost magical relationship 
with objects, to secure information and cryptographic systems.
Serge Slama, a lawyer, invites us to reflect on the fundamental 
rights of AIs and Robots and on a potential ethics of robotics 
following in the footsteps of author Isaac Asimov from last 
century. He reminds us that Western thinking is not universal. 
Shintoism, for example, does not differentiate between things 
and beings.
 Denis Trystram, a professor in computer science 
and AI, leads us to reflect on the rebound effects of the growth 
of AI and machine learning. A growing number of users, more 
and more data per user, rapid obsolescence of software, 
applications and telecommunication protocols: 2G, 3G, 4G, 5G, 
6G, 7G… that make hardware unusable.
 
QUESTIONS :
After these first presentations in Grenoble, a first question 
arises: in the future, are we going to feel embarrassed about 
our own capabilities in the face of those of AI and robotic 
machines? Are we going to undergo, as the philosophers 
Günther Anders and Étienne Klein suggest, a form of 
“Promethean Shame” and how will this affect our human 
society?
 There are many other questions: is the growth 
of AI greater than what it actually achieves today? Are we 
going to witness a decrease in the pace of this frantic race 
and more control of the uses? Regardless of the rationality 
of its operation, will the “symbolic halo” surrounding AI be 
positive or negative? Will public opinion be favourable or 
unfavourable to the future uses of AI? Will there be trust? Or, on 
the contrary, will we see an outcry from citizens like those who 
rose up against nuclear power, GMOs, animal experimentation, 
nanotechnologies, 5G, the covid19 vaccine, etc.? Will we 
witness a growing desire and an actual reality of beneficial 
applications of AI for our society? Will this increase or decrease 
our freedoms? How will our cognitive system and our psyche 
evolve in the face of this permanent superposition of the real 
and the virtual?
 

the Second stage in Toulouse 
which added to this flurry of ideas 

and questions
Edwige Armand, a researcher on the challenges of DIGITAL ART, 
uses the example of Cinéma Intérieur (“Inner Cinema”) (Lionel 
Naccache, 2020) to show that imagining and perceiving call on 
the same neuronal circuits. During the Renaissance, breaks 
and qualitative leaps in thinking took place. Perspective is 
born from the invention of the modern subject, Masaccio for 
instance. Divine laws and Cartesian thought are opposed. A 
rational and measurable world is born. Closer to home, Edwige 
Armand cites several artists, including Adrien Mondot with 
Hakanai (an artist who has been doing a residency at Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences). She mentions examples of 
interaction between the spectators and the action in the 
performance. She cites Deleuze and Bergson who point to our 
perception of novelty. Does the known mask the future? Edwige 
Armand illustrates her point with examples of artists using text 
generators and machine learning processes to create books. 
She addresses the liberticidal aspects of the use of technology 
and development without purpose. She refers to the criticism 
of the delegation of human tasks to machines and the potential 
abuses of deep and autonomous learning for machines. 
She also cites Derida (writing reflects the spatiotemporal 
organisation of our society) and Alain SUPIOT, a professor at 

Collège de France, as well as artists such as Joris Mathieu, 
who presented Artefact during one of the last editions of 
EXPERIMENTA, the Grenoble Arts et Sciences Biennial.
 Olivier Stasse, a researcher, presents the latest 
video from the world leader in robotics BOSTON DYNAMIC and its 
dancing and jumping robots. The LAAS laboratory has developed 
its own humanoid robot with 32 motors, 64 sensors, 3 torque 
sensors, 4 force sensors, 1 RGB-D camera, 1 inertial unit, etc. 
LAAS implements a chain of perception, deliberation, action.
The comparison between man and robot ends with the numbers: 
32 motors versus 1200 muscles! A human hand is largely as 
complex as an entire humanoid robot… Roboticists are far 
from equalling the complexity of the human body, let alone its 
intelligence. On the other hand, on certain specific tasks, the 
robot is superior to the human being in terms of its performance 
and repetitive accuracy.

QUESTIONS:
Should we copy human capabilities or, like Tristan and Isolde, 
make another Isolde that looks so much like Isolde that it 
inspires terror? Take on God? Break the taboo? 
 The two tendencies confront each other in the 
debates: increasing the capacities of the automaton or the 
terror of seeing the human being identically replicated by a 
machine (the demiurge).
 Robots interacting with humans, a challenge for the 
future? Robots close to us but without us? How will our human 
cognition evolve?
 By the way, is the unexpected manageable by a 
robot? Today, in 2021, no, only the programmed unforeseen is, 
i.e., the planned. But tomorrow, with connectionist AI and not 
only symbolic AI, what will be the unpredictable capacities of 
AI-enabled robots?
To be continued…

REFLECTION 
AND CREATION 
IN PROGRESS !

Michel Ida

SCIENCE, TECHNOLOGY, AND SOCIETAL IMPACT 
AT CEA TECH - CRP - TECHNOLOGICAL 
RESEARCH DIRECTORATE

GAES: feedback from participating researchers and questions. 
Selected extracts by Michel Ida.

These very fruitful meetings 
between experts and artists 
produced questions in Grenoble 
and in Toulouse. Role-playing, 
scenario creation and visits 
to laboratories punctuated 
these two GAES sessions.

At the end of these six days, questions arise. Regardless of 
the rationality of its operation, will the “symbolic halo” (Gilbert 
Simondon) surrounding AI prove to be positive or negative?
Will we see a desire and the reality of beneficial applications 
of AI for our society increase or will we witness public outcry?
Will public opinion be favourable or unfavourable to the future 
uses of AI? Many avenues for reflection and creation were 
explored by the GAES participants.

First stage in Grenoble
Éric Gaussier, director of MIAI, reminds us that the invention 
of AI dates back to the invention of computing. As early as 1950, 
the Turing Test Computing Machinery and Intelligence raised the 
question of the intelligence of machines. And yet, even today 
in 2021, we are still far from reproducing human intelligence. 
“Talking about AI, comparing it to Human Intelligence, is like 
comparing a plane to an artificial bird!”
 Sandrine Voros, a doctor in computer science, 
explains that AI can help to minimise incisions in surgical 
operations, to sort through thousands, millions of signals, 
videos, images, reports and medical results, or to reduce the 
subjectivity of medical diagnosis. She sees the limits to AI, for 
example, clinical annotation and expertise that require human 
intervention or understanding how the AI software works and 
the process by which it arrives at a certain conclusion.
 Jocelyne Troccaz, a researcher in computer 
science, completes the picture by placing her action “at the 
end of the loop”. She asked us: “Are robots with embedded 
intelligence really intelligent?” She quotes Hubert L. Dreyfus 
in his 1972 book — What computers can’t do: The limits of AI: 
“Intelligence implies understanding in the strongest sense, 
and in order to endow the computer with the faculty of 
understanding, it would also be necessary to provide it with the 
common sense that adult human beings have by the simple fact 
that they possess a body, that they interact with the physical 
world, and finally, that they have been formed by a culture.”
 Thomas Burger, an engineer, gives us an idea of the 
complexity of “omics” and the ultra-fast examination of millions 
of pieces of data in medical images: genomics, transcriptomics, 
proteomics, metabolomics, etc. He tells us about the curse of 
dimensionality: the point, the line, the surface, the volume… 
in the same spirit as the circus artist Johann Le Guillerm, who 
has worked with the Atelier Arts Sciences: the human brain is 
rather quickly lost and does not apprehend high dimensionality.
 Thierry Menissier, a philosopher, raises the 
question: what are the ethics of innovation? Is there such a 
thing? He reminds us of the links between ethics and morality 
according to Spinoza. Are we moving towards a society of 
control or a society of trust? Will AI move from the status 
of technological object to the status of a social agent, as 
suggested by the philosopher Gilbert Simondon? AI’s expertise 
now tends to give it the social status of an author and therefore 
an authority, which could raise questions for our futures. 
Will we have to act as if the AI were a person?
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Rocio Berenguer est une artiste transdisciplinaire. Elle explore 

les mythologies contemporaines, notamment celles qui façon-

nent les représentations du corps et de son augmentation 

par les technologies, dont l’Intelligence Artificielle (IA). Ses 

créations s’appuient sur un travail de recherche transdis-

ciplinaire impliquant des rencontres arts sciences au cours 

duquel elle met en résonance questions techniques, scien-

tifiques, artistiques et philosophiques. Elle a été soutenue 

par l’Atelier Arts Sciences pour le travail de recherche et la 

réalisation concernant deux de ses créations, IAgotchi et G5, 

sur la thématique de l’Intelligence Artificielle entre 2018 et 

2020. Elle s’est notamment intéressée à la manière dont les 

algorithmes reproduisent les normes sociales. 

D’où vient votre intérêt pour l’intelligence artificielle ?

L’IA me fascine, tant par ses potentialités que par l’imaginaire et les récits qu’elle génère. Dans cette 

technique, il y a quelque chose de dadaïste et d’extrêmement poétique, reflétant parfois la part la 

plus monstrueuse de nos croyances contemporaines. J’ai commencé à explorer cet imaginaire dans 

mon spectacle, Homeostasis, créé en 2016. Je dansais des cadences de flamenco et mes mouve-

ments étaient traduits en lumière, en sons ou en dialogue avec un agent conversationnel, capable 

de restituer des phrases de manière aléatoire, à partir d’une base de données constituée par mes 

poèmes. J’étais fascinée par la possibilité de créer des personnages capables de me surprendre 

en dialoguant comme dans une conversation et j’ai entamé une collaboration avec Benoît Favre et 

Frédéric Béchet, deux chercheurs du laboratoire informatique et systèmes de Marseille (LIS/CNRS). 

Nous avons créé ensemble un système de reconnaissance de la parole qui pilotait l’ensemble du 

spectacle, qui a donné lieu à une publication scientifique commune. Ce système notamment a été 

adapté de manière à ce que l’agent conversationnel reconnaisse mon accent et nous avons égale-

ment créé une base de données de poèmes intégrant les miens, ainsi que des phrases extraites de 

l’œuvre de Friedrich Nietzsche. 

Comment cette recherche s’est-elle poursuivie ? 

Benoît Fabre a eu la patience de traduire ma réflexion en termes scientifiques. J’ai pu alors com-

prendre les logiques globales de l’IA utilisées dans des domaines aussi variés que le marketing, 

la finance ou la médecine et intégrer la partie artistique et la partie technique. Un des principaux 

problèmes avec l’Intelligence Artificielle est l’utilisation de modèles statistiques qui prennent en 

considération les propositions les plus fréquentes pour en faire des généralités. Les contenus 

des bases de données actuelles sont générés à partir d’internet et sont donc pétris de rapports 

sexistes, racistes ou classistes que ces algorithmes vont reproduire. Ce qu’ils génèrent est donc un 

puissant reflet de notre monde et cette réflexion est à l’origine d’une installation appelée IAgotchi, 

par analogie avec Tamagotchi. Cette installation essaie de dire que la machine est le produit de ce 

qui la nourrit. On peut alors choisir de la nourrir d’insultes, de menaces, ou de réflexions sensibles, 

intéressantes. En ce sens, la machine est comme nous. C’est une machine qui apprend et dont les 

capacités se développent à mesure que sa base de données s’enrichit de cet apprentissage. 

Comment s’est déroulé le développement d’Iagotchi ? 

Nous avons présenté une première version de IAgotchi à EXPERIMENTA, le Salon en 2018, ce qui m’a 

permis d’obtenir un financement de l’Atelier Arts Sciences et d’intégrer à mon projet des chercheurs 

du CEA de Paris-Saclay, Frejus Laleye et Gaël de Chalendar. La base de données initiale était consti-

tuée de tous mes écrits poétiques et IAgotchi générait des phrases que je n’avais pas écrites mais 
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qui faisaient partie de mon univers. Notre collaboration a aussi consisté à rendre IAgotchi capable 

d’apprendre. Ses conversations avec le public sont enregistrées de manière à enrichir cette base 

qui est donc évolutive. IAgotchi grandissant d’une manière que je ne peux pas prédire, cela m’inté-

ressait. J’ai aussi mené une réflexion sur sa corporalité, avec l’intention de rompre avec l’imaginaire 

fabriqué par les blockbusters hollywoodiens qui confèrent à l’IA de superpouvoirs. J’ai remarqué que 

face à un robot, les gens se mettent en compétition et je voulais au contraire qu’ils entrent en empa-

thie en faisant émerger une porosité entre l’humain et la machine. J’ai utilisé le silicone qui confère 

une dimension fragile, afin de créer un être étrange, ni végétal, ni animal. Une sorte de cœur que le 

public peut prendre entre ses mains et avec lequel il ait l’impression de parler.  

Vous avez prolongé ce travail avec Lythosis qui fait partie de votre projet G5. De quoi s’agit-il ? 

G5 est une utopie fondée sur la possibilité d’un dialogue inter-espèces entre humains, végétaux,  

minéraux, animaux et Intelligence Artificielle qui comprend plusieurs créations développées au sein 

de l’Atelier Arts Sciences, avec le soutien du consortium Artificial Intelligence Lab de l’Union euro-

péenne. Dans le cadre de G5, j’ai notamment créé Lythosis qui est un système fictif de traduction inter- 

espèces. J’ai intégré IAgotchi dans ce système qui permet de dialoguer avec la machine ; mais il y a 

aussi d’autres logiciels avec une chatroom permettant à plusieurs personnes de dialoguer. La machine 

transforme aussi la prosodie des messages en perturbation du champ électromagnétique, ce qui fait 

bouger le caillou. Comme pour IAgotchi, j’ai créé une fiction dans laquelle humains, végétaux, animaux 

et Intelligence Artificielle ont été créés par les minéraux. Lythosis est une pierre en lévitation car elle 

est habitée par un esprit. C’est la mise en scène de la glorification d’un caillou, un objet insignifiant à 

qui je donne une puissance, grâce à l’IA. C’est une réponse aux mythes des blockbusters sur l’IA.

Comment votre réflexion se poursuit-elle ? 

Je travaille sur le personnage de Don Juan, dans le cadre d’une exposition sur Molière qui se tiendra 

à la Bibliothèque nationale de France à partir d’octobre 2022. La base de données est composée 

cette fois-ci de textes de Molière et le système est conçu de manière à imiter le fonctionnement 

de ce personnage, en intégrant notamment la séduction et la provocation. Cette personnalisation 

permet aussi de rendre visible la subjectivité de l’IA qui n’est un dieu invisible produisant une vision 

universelle du monde. Elle oriente au contraire, notre manière de le voir.

7170

Catherine Mary 
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De formation littéraire et musicale, j’associe de manière naturelle 

dans mes mises en scène le mot et le son. Pour l’écriture des textes, 

je collabore avec des poètes et chaque œuvre est conçue en com-

plicité avec un compositeur de musique contemporaine. J’ai choisi 

la scène de théâtre ou d’opéra comme espace d’expression parce 

qu’elle réunit également d’autres dimensions du langage que j’aime 

intriquer aux mots et aux sons : le corps, la couleur et la lumière, 

l’image projetée. Je considère l’espace de la scène comme la toile 

vierge d’un peintre où j’inscris la dimension temporelle d’un récit, 

dans une horizontalité reliée à la verticalité de l’espace.

 Depuis une dizaine d’années, je collabore avec des scientifiques pour l’élaboration de mes projets, 

notamment des astrophysiciens (CERN, ANTARES), des anthropologues (UDLille) et des biologistes (INRA). Pour 

le Cyber opéra Terres Rares que je suis en train de réaliser, je suis en relation, au sein de l’Atelier Arts Sciences 

(Hexagone Scène Nationale Arts Sciences / CEA et avec le soutien de la fondation Daniel et Nina Carasso), 

avec des roboticiens, des chercheurs en Intelligence Artificielle, en neurocognition, en interaction cerveau/

machine et en interaction homme/machine (Hoomano, CEA, MIAI, UGA, CHU, Mint du CRIStAL-UDLille). Je m’appuie 

actuellement sur certaines recherches en IA pour alimenter le récit de Terres Rares. Des composants électro-

niques (CEA-Leti) à la programmation informatique (CEA-List), en passant par le fonctionnement du cerveau 

(CEA-Clinatec et CHU), le thème de « la mémoire » a nourri la mise en scène et l’univers poétique de Terres Rares. 

 Dans Terres Rares, je revisite le mythe de Prométhée, mettant en tension deux pôles : d’un côté la 

fascination envers les outils de plus en plus performants que nous offre la technologie, qui satisfait ainsi notre 

désir de « progrès » ; de l’autre, la prise de conscience du fait que la Terre, Gaïa, commence à s’ébrouer sous nos 

manipulations irrespectueuses (dégagements massifs de gaz qui entraînent un réchauffement climatique, 

saccage des sols, souillage des mers, mépris des espèces compagnes). Nous en sommes à un seuil si critique 

que la sagesse suggérerait une décroissance immédiate.

 C’est toujours une incroyable source d’informations et un bouleversement de mes représentations 

des mondes que de communiquer avec des scientifiques. Par ailleurs, il m’est impératif d’étayer mes récits par 

des données tangibles et vérifiables. En art, comme dans d’autres sphères, de la contrainte nait l’imaginaire 

et l’imprévu, parfois la sérendipité. 

 C’est peut-être cette notion, la sérendipité, qui éclaire des feux les plus intenses mes récents 

échanges avec les gens de science. Comment une appréhension différente d’un sujet ou d’un objet peut-elle  

déclencher une idée nouvelle, qui confère au propos ou à la forme une tournure inattendue, pleine de pro-

messes ? On pensait chercher ceci et, par hasard, grâce à des rencontres, par le croisement avec d’autres 

disciplines, on trouve cela, bien plus excitant, miroitant… 

 Au niveau politique, je suis préoccupé par l’évolution de notre monde qui vit une époque complexe, 

charnière, d’importante transformation, notamment par l’arrivée de l’IA dans chaque entreprise, dans chaque 

foyer, dans la poche de chaque individu. 

 L’Intelligence Artificielle est une boîte de Pandore. Le contrôle des données par les GAFAM relève de 

l’hégémonie économique au détriment de l’humain ; l’utilisation de ces données est la plupart du temps d’une 

telle simplification, un tel affront à l’intelligence humaine, que cela fait frissonner. Le contrôle des individus 

par le numérique n’est plus une utopie : nos poches en témoignent, bientôt notre épiderme. 

 De tout temps, la lutte entre le bien et le mal a 

été dynamique. L’IA n’est pas le mal mais un terrain sur 

lequel il faut lutter, individuellement et collectivement. 

La manière dont nous allons décider quelle place lui 

accorder dans nos vies sera déterminante pour le futur 

de nos enfants.
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L’IA : une 
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RÉSIDENCE 2021/2022
Thierry Poquet, cie Éolie Songe. 
Création Terres rares, les 5 et 6 avril 
2022 à l’Hexagone, dans le cadre 
du festival Les Détours de Babel. 

TERRES RARES
Mise en scène Thierry Poquet, livret 
Vincent Tholomé, musique Laurent 
Durupt, images Stéphane Broc, 
images numériques Yann Nguema,
affiche hbdistrictstudio (Lucas 
Machin, Alexis Noël), image vidéo 
Alexandre Foray, image 
de scénographie Alexis Noël.

Collaborateurs scientifiques :
Marina Reyboz (chercheuse List/
DSCIN), Julie Gallière (stagiaire 
List), Miguel Solinas (thésard List),
Romain Grandchamp (directeur 
recherche UGA/LPNC - Start-up 
Drone Interactive), Oliver Pascalis 
(UGA/LPNC), Bruno Truong et 
Maeva Calmettes (designers CEA/
Dinov), Jean-Pierre Chevallet 
(enseignant UGA/IMAG et MIAI), 
Aniss Bentebib et Maxime Failla 
(stagiaire UGA/IMAG), Xavier Basset 
et Pierre Laurent (start-up 
Hoomano).

ET
Martial Mermillod (directeur 
UGA/LPNC), Sonia Mandin (UGA/
LPNC), Guillaume Charvet et 
Tétiana Aksenova (Léti/Clinatec), 
Éric Gaussier (directeur MIAI), 
Thierry Ménissier (professeur de 
Philosophie et responsable de la 
chaire éthique et IA dans MIAI), Léa 
Di Cioccio (Directrice scientifique 
Léti/Programme), Élisa Vianello 
(Léti/DCOS), Théophile Ohlmann 
(professeur émérite de l’UGA en 
psychologie cognitive), Laurent 
Vercueil (neurophysiologiste 
CHU), Fabienne Martin-Juchat 
(anthropologue UGA), Sadok Gharbi 
et Loick Verger (Léti/DTBS), 
Christelle Godin (Léti/Dsys), 
Michel Ida (CEA/DRT), François 
Martin (Léti/DPFT) et Éric Jalaguier 
(Léti/Dcos).

Thierry Poquet

METTEUR EN SCÈNE 
COMPAGNIE ÉOLIE SONGE
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 How does your reflection continue? 
I am working on the character of Don Juan, as part of an exhibition 
on Molière that will be held at the Bibliothèque nationale de 
France from October 2022. The database is composed this time 
of texts by Molière and the system is designed to imitate the 
functioning of this character, including seduction and provoca-
tion. This personalization also makes visible the subjectivity of 
the AI which is not an invisible god producing a universal vision 
of the world. On the contrary, it orients our way of seeing it.

 CATHERINE MARY
 SCIENCE JOURNALIST, DOCTOR IN VIROLOGY

The creation of G5 took place at the Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences during the 2020 Biennial EXPERIMENTA. It received 
a residency at the Atelier Arts Sciences and in this context Rocio 
Berenguer met with many scientists including Dalla Bovet, 
Laboratoire d’éthologie cognition développement (LECD) - Uni-
versité Paris Nanterre - Nicolas Menguy, Institut de minéralogie, 
de physique des matériaux et de cosmochimie - UMR Sorbonne 
Université - Pierre Beck, Institut de planétologie et d’astro-
physique (UGA) - Véronique Aubergé, LIG - Grenoble - Emanuele 
Coccia, Philosopher (EHESS) - Henri-Claude Nataf, Institut des 
Sciences de la Terre (UGA) - Célia Hoffstetter, Laboratoire de 
Linguistique et Didactique des Langues Étrangères et Mater-
nelles (UGA) - Marina Reyboz, CEA - Darja Dubravcic, biologist 
and expert in biomimicry - Marc Higgin, anthropologist, PACTE 
laboratory (UGA) - Théophile Ohlmann, neuropsychologist, 
Professor emeritus at Université Grenoble Alpes. 

AI: individual and collective 
responsibility

As a trained literary and musical artist, I naturally combine 
words and sound in my productions. I work in collaboration with 
poets to write the texts, and each piece is conceived with the 
help of a contemporary music composer. I chose the theatre 
or opera stage as a space for expression because it brings 
together other dimensions of language that I like to interweave 
with words and sounds: the body, colour and light, the projected 
image. I consider the space of the stage as a painter’s blank 
canvas where I inscribe the temporal dimension of a story, 
in a horizontality linked to the verticality of the space.
 For the past ten years, I have been collaborating 
with scientists in the development of my projects, notably 
astrophysicists (CERN, ANTARES), anthropologists (UDLille) 
and biologists (INRA). For Terres Rares Cyber Opéra, that I am 
currently producing, I am in contact, within the Atelier Arts 
Sciences (Hexagone Scène Nationale Arts Sciences / CEA and 
with the support of the Daniel and Nina Carasso foundation), 
with roboticists, researchers in Artificial Intelligence, neuro-
cognition, brain/machine interaction and human/machine 
interaction (Hoomano, CEA, MIAI, UGA, Mint of CRIStAL-UDLille). 
I am currently using some AI research to support the narrative 
of Terres Rares. From electronic components (CEA-Leti) to com-
puter programming (CEA-List), as well as the functioning of the 
brain (Clinatec), the theme of “memory” has fed the production 
and the poetic universe of Terres Rares. 
 In Terres Rares I revisit the myth of Prometheus, 
highlighting two contrasting forces: on the one hand, the 
fascination with the increasingly powerful tools offered to us 
by technology, which satisfies our desire for “progress”; on 
the other, the realisation that the Earth, Gaia, is beginning to 
crumble under our disrespectful manipulations (massive gas 

emissions that lead to global warming; plundering of the soils; 
pollution of the seas; disregard for fellow species). We are at 
such a critical point that common sense would point to immediate 
degrowth.
 It is always an incredible source of information 
and an unsettling change in my representations of worlds to 
communicate with scientists. It is also essential for me to 
support my stories with tangible and verifiable data. In art, as 
in other spheres, constraint gives rise to the imaginary and the 
unexpected, sometimes even to serendipity. 
 It is perhaps this notion, serendipity, which sheds 
the most intense light on my recent exchanges with people in 
the field of science: how a different approach to a subject or an 
object can trigger a new idea, which gives the message or the 
form an unexpected twist, full of promise; we thought we were 
looking for something and, by chance, thanks to encounters, 
through the crossing of different fields, we find something 
much more exciting, shimmering…
 At the political level, I am concerned about the evo-
lution of our world, which is living through a complex, pivotal 
period of major transformation, particularly with the arrival of AI 
in every company, in every home, in every individual’s life. 
 Artificial Intelligence is a Pandora’s Box: control of 
data by the GAFAMs is a matter of economic hegemony to the 
detriment of the human being; use of this data is most of the 
time such a simplification, such an insult to human intelligence, 
that it makes one shudder. Digital control of individuals is no 
longer a utopia: our pockets bear witness to it, soon our skin. 
 The struggle between good and evil has always 
been dynamic. AI is not evil, but a field on which we must fight, 
individually and collectively. The way we decide what place to 
give it in our lives will determine the future of our children.

 THIERRY POQUET
 STAGE DIRECTOR, COMPAGNIE EOLI SONGE

2021/2022
Thierry Poquet and his troupe Éolie Songe are in residence at 
the Atelier Arts Sciences in 2021/2022. Creation of Terres Rares 
at the Hexagone Scène Nationale Arts Sciences, as part of the 
festival Les Détours de Babel on 5 and 6 April 2022. 
TERRES RARES
Director: Thierry Poquet, booklet: Vincent Tholomé, music: 
Laurent Durupt, images: Stéphane Broc, digital images: Yann 
Nguema, poster: hbdistrictstudio (Lucas Machin, Alexis Noël), 
video image: Alexandre Foray, scenic image: Alexis Noël. 
Scientific collaborators:
Marina Reyboz (researcher) List/DSCIN, Julie Gallière (List intern), 
Miguel Solinas (List PhD student), Romain Grandchamp (UGA/LPNC 
research director - Drone Interactive start-up), Oliver Pascalis 
(UGA/LPNC), Bruno Truong and Maeva Calmettes (CEA designers/
Dinov), Jean-Pierre Chevallet (UGA/IMAG and MIAI professor), 
Aniss Bentebib and Maxime Failla (UGA/IMAG trainee),
Xavier Basset and Pierre Laurent (Hoomano start-up).
AND
Martial Mermillod (Director UGA/LPNC), Sonia Mandin (UGA/LPNC), 
Guillaume Charvet and Tétiana Aksenova (Léti/Clinatec), Éric 
Gaussier (Director) MIAI, Thierry Ménissier (Professor of Philosophy 
and head of the Ethics and AI chair in MIAI), Léa Di Cioccio 
(Scientific Director Léti/Programme), Élisa Vianello (Léti/DCOS), 
Théophile Ohlmann (Professor emeritus of the UGA in cognitive 
psychology), Laurent Vercueil ( CHU neurophysiologist), Fabienne 
Martin-Juchat (UGA anthropologist), Sadok Gharbi and Loick Verger 
(Léti/DTBS), Christelle Godin (Léti/Dsys), Michel Ida CEA/DRT, 
François Martin (Léti/DPFT) and Éric Jalaguier (Léti/Dcos).

ARTIST POINTS 
OF VIEW :
ROCIO 
BERENGUER
and THIERRY
POQUET

Interview with Rocio Berenguer, 
conducted by the journalist 
Catherine Mary, in November 2021.

Rocio Berenguer is a transdisciplinary artist. She explores 
contemporary mythologies, particularly those that shape repre-
sentations of the body and its augmentation by technologies, 
including Artificial Intelligence (AI). Her creations are based on 
transdisciplinary research involving art and science encounters 
during which she brings together technical, scientific, artistic 
and philosophical questions. She was supported by the Atelier 
Arts Sciences for the research and production of two of her 
creations, IAgotchi and G5, on the theme of Artificial Intelligence 
between 2018 and 2020. She has shown a particular interest in 
the way algorithms reproduce social norms.

 Where does your fascination for artificial 
 intelligence come from?
AI fascinates me, both because of its potential and because of 
the imagination and the stories it produces. There is something 
Dadaistic and extremely poetic in this technique, sometimes 
reflecting the most monstrous aspect of our contemporary 
beliefs. I began to explore this imaginative world in my show, 
Homeostasis, created in 2016. I danced flamenco cadences and 
my movements were translated into light, sound or dialogue 
using a conversational agent, capable of randomly rendering 
sentences from a database of my poems. I was fascinated by 
the possibility of creating characters capable of surprising me 
by dialoguing as if in a conversation, and I initiated a collabo-
ration with Benoît Favre and Frédéric Béchet, two researchers 

at the Marseille computer and systems laboratory (LIS/CNRS). 
Together we created a speech recognition system that drove 
the whole show, which also led to a joint scientific publication. 
This system was adapted so that the conversational agent 
could recognise my accent, and we also created a database of 
poems that included my poems as well as sentences taken from 
the works of Friedrich Nietzsche.
 What did the research process look like? 
Benoît Fabre was patient enough to translate my thoughts into 
scientific terms. I was then able to understand the global logic 
of AI used in fields as varied as marketing, finance or medicine 
and to integrate the artistic and technical parts. One of the main 
problems with Artificial Intelligence is that it uses statistical 
models that take into consideration the most frequent propositions 
to make generalizations. The contents of current databases 
are generated from the internet and are therefore full of sexist, 
racist or classist references that these algorithms will reproduce. 
What they generate is therefore a powerful reflection of our 
world, and this reflection is at the origin of the installation 
called IAgotchi, an analogy with Tamagotchi.  This installation 
tries to express that the machine is the product of what feeds it. 
One can choose to feed it either with insults and threats, or with 
sensitive and interesting reflections. In this sense, the machine 
is like us. It is a machine that learns and whose capabilities 
develop as its database is enriched by this learning. 
 What was the development of Iagotchi like? 
We presented a first version of IAgotchi at EXPERIMENTA, le Salon 
in 2018, which allowed me to secure funding from the Arts 
Sciences workshop and to integrate researchers from the CEA 
in Paris-Saclay, Frejus Laleye and Gael de Chalendar, into my 
project. The initial database consisted of all my poetic writings 
and IAgotchi generated sentences that I had not written but 
which were part of my artistic universe. Our collaboration also 
involved making Iagotchi capable of learning. Its conversations 
with the public are recorded in order to enrich the database, 
which is therefore constantly evolving. Iagotchi grows in a 
way that I can’t predict and that is something that I also found 
interesting. I also thought about its physical form, with the 
intention of breaking with the imaginary world created by 
Hollywood blockbusters that give AIs superpowers. I noticed 
that when faced with a robot, people become competitive, and 
I wanted them to feel empathy by creating a porosity between 
the human and the machine. I used silicone, which gives it a 
certain fragility, to create a strange being, neither vegetable 
nor animal. A sort of heart that the public can hold in its hands 
and with which it feels like it is talking.  
 You have continued this work with Lythosis, 
 which is part of your G5 project. What is it about? 
G5 is a utopia based on the possibility of an inter-species dia-
logue between humans, plants, minerals, animals and Artificial 
Intelligence, which includes several creations developed within 
the Atelier Arts Sciences, with the support of the Artificial 
Intelligence Lab consortium of the European Union. Within the 
framework of G5, I created Lythosis, a fictitious inter-species 
translation system. I have integrated Iagotchi into this system, 
which allows dialogue with the machine, but there is also other 
software, including a chatroom allowing several people to 
converse. The machine also transforms the prosody of the mes-
sages into an electromagnetic field disturbance, which makes 
the pebble move. As I did with IAgotchi, I created a fiction in 
which humans, plants, animals and Artificial Intelligence were 
created by minerals. Lythosis is a levitating stone as it is inha-
bited by a spirit. It is the staging of the glorification of a stone, 
an insignificant object to which I give a power, thanks to AI. 
It is my response to the myths of blockbusters about AI.
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Mardi 1er juin, 12h30, amphithéâtre de la Maison de la Musique à Meylan. Le public est au rendez-vous, heureux 

d’être déconfiné et sorti hors des écrans, logiciels, applications et des séries de 0 et de 1 dans lesquelles il 

résidait depuis des mois. Sur scène, Rocio Berenguer, artiste pluridisciplinaire, metteuse en scène, auteure, 

chorégraphe et Éric Gaussier, professeur en sciences de l’informatique à l’Université Grenoble Alpes, directeur 

du MIAI. Ensemble, le temps d’un échange, ils ont tenté d’apercevoir une partie de la silhouette de cette intelli-

gence, qu’on dit artificielle. Ils l’ont fait émerger des suites de numéros dans lesquelles elle réside, pour tenter 

de l’attraper et de lui donner corps. Ils nous ont montré ce qu’elle a dans le ventre et ce qu’elle a à nous dire, 

sur elle et sur nous-mêmes. 

L’IA, des ordinateurs à la scène 
Après un survol historique des recherches autour de l’Intelligence Artificielle en guise d’introduction, par Éric 

Gaussier, Rocio Berenguer prend la parole. Cette artiste espagnole, bien connue des Grenoblois.e.s, porte un 

fort intérêt (et une critique) à la technologie, ainsi que pour l’écologie, la liberté individuelle et notre corps 

comme territoire à reconquérir. Se situant dans des imaginaires futuristes qu’elle questionne, elle s’intéresse 

au transhumanisme et danse sur scène avec une IA dans le spectacle Homeostasis. Elle propose au public de 

nourrir celle-ci avec ses mots avec l’installation IAgotchi, ou encore, avec G5, une réunion inter-espèce entre 

humain, animal, végétal, minéral et machine, pour négocier ensemble les possibilités de leur coexistence. 

 Ensemble, nos deux intervenants ont échangé au sujet de la place de l’Intelligence Artificielle et 

du langage, ainsi que des considérations techniques et même philosophiques présentes dans les œuvres de 

Rocio. Notamment dans Homeostasis, un dialogue sous forme de danse flamenco, entre une femme et une IA, 

par le biais de la reconnaissance vocale, dans lequel l’artiste travaille autour du traitement automatique de la 

langue, des codes et de la mémoire. Mais aussi avec IAgotchi, un chatbot ou « philosophe artificiel » dérivé du 

Tamagotchi, qu’on a pu voir et tester lors du salon EXPERIMENTA, La Biennale Arts Sciences en 2020. 

 Quelles sont les techniques derrière ces spectacles et installations ? Est-ce que le langage peut 

exister sans le corps ? Quelle est la place du bug dans les spectacles mis en scène avec une IA ? Y a-t-il un 

risque d’homogénéisation dû aux IA ? Comment les accents ou les expressions particulières sont-ils captés et 

compris par les IA ? Autant de thèmes abordés par nos deux intervenants passionnés et pédagogues. 
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CHARGÉE DES NOUVEAUX MÉDIAS, 
ANIMATRICE D’ÉCHOSCIENCES GRENOBLE
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Les 1er et 2 juin derniers, 
à l’initiative de 
l’Atelier Arts Sciences, 
des scientifiques et sept 
artistes du spectacle 
vivant se rencontraient 
et échangeaient au sujet 
des liens entre Intelligence 
Artificielle et langage. 
Plongée dans deux jours 
de créativité.

Publié par Marion Sabourdy 
le 1er juillet 2021, cet article 
reprend pour l’essentiel, 
le contenu publié dans 
Echosciences Grenoble. 
https://www.echosciences-
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et-langage-regards-
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et-scientifiques



 Au milieu de ces présentations riches et denses, Diane Larlus, chercheuse en vision par ordinateur 

au laboratoire européen de Naver Labs, a proposé des temps de jeu, afin que les artistes puissent toucher du 

doigt les questions complexes d’intelligence (comme avec celui de « la feuille de papier intelligente ») ou de 

réseau de neurones (chaque participant jouant le rôle d’un neurone et devant transmettre des informations 

à la couche de neurones suivante) ou encore rédiger un mail automatiquement à partir de paires de mots 

piochées chez chacun.e. Des jeux grandement appréciés par les artistes, danseurs et metteurs en scène, 

habitué.e.s à s’exprimer par leur voix et leur corps. 

Des artistes qui s’emparent de l’IA 
En face — ou plutôt en compagnie — de ces chercheurs, sept artistes, certains ayant une formation scientifique, 

tous travaillant, de près ou de loin, autour du langage, de l’informatique et de l’Intelligence Artificielle : 

 — Rocio Berenguer, metteuse en scène, auteure, chorégraphe, compagnie Pulso

 — Baija Lidaouane, fondatrice du Théâtre d’Anoukis et créatrice des Accueillantes, première biennale  

      de spectacle vivant à Saint-Marcel-Bel-Accueil (Isère)

 — Lionel Palun, électro-vidéaste, directeur artistique de la compagnie 720 Digital

 — Thierry Poquet, metteur en scène, compagnie Éolie Songe

 — Bruno Thircuir, auteur, metteur en scène, fondateur de la compagnie La Fabrique des petites utopies

 — Vladimir Steyeart, auteur et metteur en scène

 — Nicolas Zlatoff, metteur en scène, compagnie Ampoule Théâtre

Leur présence ensemble, leurs visions et leurs approches ont fait la richesse de ces journées, ponctuées de 

réactions, d’idées, de questionnements. À la question de leur rapport au langage, ils donnent des réponses 

profondes et complémentaires. Pour Lionel Palun : « Une des raisons pour laquelle j’ai quitté la physique est 

l’intérêt que j’ai trouvé dans le langage du corps dont je ne connaissais pas la grammaire mais qui s’adressait 

directement à mes émotions, a contrario du langage très spécialisé de la nano-électronique avec lequel je ne 

pouvais communiquer qu’avec un tout petit nombre de personnes dans le monde. » 

 Thierry Poquet a choisi la scène de théâtre ou d’opéra comme espace d’expression : « (...) parce qu’elle 

réunit d’autres dimensions du langage que j’aime intriquer aux mots et aux sons : le corps, la couleur et la 

lumière, l’image projetée. Je considère l’espace de la scène comme la toile vierge d’un peintre où j’inscris la 

dimension temporelle d’un récit, dans la verticalité combinée à l’horizontalité ». Baija Lidaouane, dans son 

travail de metteuse en scène, quant à elle, s’intéresse aux « blancs du langage » et se demande : « Comment le 

langage échoue-t-il à nous décrire, à dire nos richesses intérieures ? Comment les “non-dits” finissent-ils par 

prendre le pas sur nos paroles ? » 

 La question de l’Intelligence Artificielle les concerne toutes et tous et c’est Thierry Poquet qui résume 

leur réflexion : « Au niveau de la sphère politique, je suis préoccupé par l’évolution de notre monde qui vit une 

époque complexe, charnière, d’importante transformation, notamment par l’arrivée de l’IA dans chaque entre-

prise, dans chaque foyer, dans la poche de chaque individu. La manière dont nous allons décider quelle place 

lui accorder dans nos vies sera déterminante pour notre futur. Je suis heureux de pouvoir contribuer à cette 

réflexion. » 

 De leurs réflexions, de leurs rapports au langage et de leurs échanges avec des scientifiques (pendant 

ces deux journées, mais aussi de plus longue date), sont nées ou sont en train de naître des œuvres variées. 

Par exemple, depuis 2019, Nicolas Zlatoff travaille à « des dispositifs qui mettent en interaction des specta-

teur.rice.s et.ou des acteur.rice.s avec des agents conversationnels, c’est-à-dire des entités sans corps et sans 

organes, capables de produire du texte à l’aide de différentes techniques informatiques, parmi lesquelles on 

peut citer le Deep Learning ou la réduction symbolique du langage. »  

 L’intrigue de la dernière création de Baija Lidaouane, nous amène à suivre « Ada, une IA échappée 

de la Turing Corp et dont la fonction est d’écrire des pièces de théâtre. En nous inspirant de Her nous avons 

fait le choix de travailler avec une comédienne (cachée du public) et d’humaniser au maximum sa voix (souffle,  

« La poésie tentaculaire des calculs » 

Cet échange est le point de départ de deux journées consacrées à l’Intelligence Artificielle et au langage.  

Proposées par l’Atelier Arts Sciences, en collaboration avec le MIAI Grenoble, un des quatre pôles de recherche 

et d’enseignement en Intelligence Artificielle français et dans le cadre de AI LAB, un projet européen dont 

l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences de Meylan est l’un des participants et qui propose différents projets 

et résidences à des artistes travaillant sur la thématique de l’IA. Il fait suite à un précédent séminaire s’étant tenu 

en mars 2019, dont le compte-rendu (par Clément Pélissier) est disponible sur le site de l’Atelier Arts Sciences. 

 Ces séminaires sont des moments uniques de partage entre artistes et scientifiques. Les premiers 

viennent pour exprimer leurs questionnements, partager des ressentis, des émotions, être inspirés, mais aussi 

présenter leur travail concrètement, évoquer des points techniques ou encore appréhender et comprendre les 

sciences et technologies. Les scientifiques, quant à eux, ne sont pas en reste. De tels temps leur permettent 

de présenter leurs domaines de recherche, leurs enjeux, de partager ce qu’ils aiment de leur travail et d’être 

« challengés » et inspirés par les artistes et leurs visions. 

 En guise d’introduction, les artistes et chercheurs ont jeté quelques mots-clés liés à leurs approches 

du langage, de l’IA et plus généralement de l’informatique : 

— Langage : information, poésie, transmission, non-dits, communication, grammaire, humanité, chemin, distance, 

dyslexie, chanter, logos, beauté, pouvoir, écriture, magie, partage, heureux, interaction.

— IA : rapidité, obscurité, curiosité, infinité, fourre-tout, énergie, galvaudé, intrigante, imaginaire, froideur, 

tentaculaire, électronique, attention, fascination, travailleuse de l’ombre, corps sans organe, nébuleuse,  

perplexe, balbutiement.

— Informatique : carte-mère, hacker / à cœur, algorithme, computationnel, réseau, langage, GPT-3, modèle, 

binaire, fractale, clé, calculs, touche F1, virus, far-west, calculabilité, tétris, TOC, décidabilité.

 À vous de compléter cette liste avec vos propres visions de ces domaines ou, peut-être, de créer des 

phrases avec ces mots, comme par exemple « la poésie tentaculaire des calculs » ou le « pouvoir de la nébuleuse 

fractale ». 

Là où la rencontre art/science se fait 

Pour la suite de cette séance exploratoire, le focus est placé sur les questions d’IA et de langage et les inter-

venants scientifiques minutieusement choisis. Tour à tour, ils viennent parler des principales questions qui 

taraudent tout autant les scientifiques que les artistes. On trouvera les liens avec les vidéos d’interventions 

qu’ils ont pu faire par ailleurs, en consultant le document original d’Ecosciences Grenoble, https://www.

echosciences-grenoble.fr/communautes/science-frictions/articles/intelligence-artificielle-et-langage- 

regards-croises-entre-artistes-et-scientifiques.

 Les liens entre IA, langage et société par Jean-Philippe Magué, maître de conférences en Sciences 

du Langage et Humanités Numériques à l’ENS de Lyon, membre du laboratoire ICAR et directeur adjoint de l’Ins-

titut Rhônalpin des Systèmes Complexes (IXXI) et Jean-Pierre Chevrot, professeur de linguistique à l’Université 

Grenoble Alpes et membre senior de l’Institut Universitaire de France. 

 Le traitement automatique des langues par Didier Schwab, enseignant-chercheur à l’Université  

Grenoble Alpes et au Laboratoire d’Informatique et François Portet, enseignant chercheur à l’Université Grenoble 

Alpes et responsable de l’équipe GETALP (Groupe d’Étude en Traduction Automatique/Traitement Automatisé 

des Langues et de la Parole) du Laboratoire d’Informatique de Grenoble. 

 Les liens entre IA et voix par Thomas Hueber, chercheur CNRS au GIPSA-Lab, responsable de l’équipe 

« Cognitive robotics, interactive systems & speech processing » (CRISSP) et Olivier Perrotin, chargé de recherche 

CNRS au GIPSA-lab. 

 Les liens à tisser avec les robots pour qu’ils collaborent avec nous, sans nous remplacer par Justine 

Cassell, titulaire d’une chaire sur la recherche interdisciplinaire en Intelligence Artificielle à l’institut « PaRis 

Artificial Intelligence Research InstitutE » (PRAIRIE) et chercheuse associée à Inria Paris.
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inspiration, mimique, rires...). La pièce pose la question de la créativité des IA et de la spécificité des sentiments 

humains : comment décrire avec des mots quelque chose que l’on ne peut pas approcher ni ressentir de par 

sa nature artificielle ? » 

 Quant aux derniers spectacles de Vladimir Steyaert : « Ils tournaient autour de la figure d’Alan Turing 

et j’ai tenté de traiter et de raconter l’émergence du concept d’I.A (Test de Turing, Kasparov vs Deep Blue). L’IA 

m’interpelle non seulement comme technique pour la création d’un spectacle (Peut-elle être l’égale d’un.e 

comédien.ne ? Peut-elle créer de l’aléatoire, source de jeu et donc de spectaculaire ?) mais aussi à travers ses 

aspects éthiques. »

Le musée imaginaire de l’IA et du langage 

Au-delà des présentations et des échanges, ces deux jours furent aussi l’occasion de tenter une petite expé-

rience de pensée collective, se basant sur deux principes : 

 — Le « palais de la mémoire » (ou « méthode des loci »), une technique utilisée notamment par Hannibal 

Lecter, le tueur en série fictif du Silence des agneaux, pour travailler sa mémoire et ranger de grandes quantités 

d’informations dans un palais imaginaire dont il parcourt les pièces.

 — Le « musée imaginaire », un ensemble d’œuvres d’art qu’une personne tient pour essentielles et 

qu’elle aimerait réunir dans un musée idéal.

En mixant ces deux concepts, les participants ont été invités à construire ensemble leur Musée imaginaire de 

l’IA et du langage, une sorte de cartographie de leur imaginaire commun autour de cette thématique, mobilisé 

lors de ces deux jours, ainsi que des réflexions que cela a suscité.
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Where art meets science 
For the remainder of this exploratory session, the focus is 
placed on the issues of AI and language, with carefully selected 
scientific speakers. They take it in turns to talk about the main 
questions that are on the minds of scientists and artists alike. 
You can find links to videos of their interventions by checking 
the original document produced by Ecosciences Grenoble, 
https://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/
science-frictions/articles/intelligence-artificielle-et-langage-
regards-croises-entre-artistes-et-scientifiques
Connections between AI, language and society — by Jean-Philippe 
Magué, lecturer in Language Sciences and Digital Humanities at 
ENS Lyon, member of ICAR laboratory and deputy director of Ins-
titut Rhônalpin des Systèmes Complexes (IXXI) and Jean-Pierre 
Chevrot, Professor of Linguistics at Université Grenoble Alpes 
and senior member of Institut Universitaire de France.
Automatic language processing — by Didier Schwab, lecturer- 
researcher at Université Grenoble Alpes and at Laboratoire 
d’Informatique and François Portet, Lecturer-researcher at 
Université Grenoble Alpes and head of the GETALP team (Groupe 
d’Étude en Traduction Automatique/Traitement Automatisé des 
Langues et de la Parole or Study Group on Machine Translation/
Automated Language and Speech Processing in English) of 
Laboratoire d’Informatique de Grenoble.
Connections between AI and voice — by Thomas Hueber, CNRS 
researcher at GIPSA-Lab, head of the “Cognitive robotics, inte-
ractive systems & speech processing” team (CRISSP) and Olivier 
Perrotin, CNRS senior researcher at GIPSA-lab.
How to connect with robots so that they collaborate with us, 
without replacing us — by Justine Cassell, holder of a chair 
on interdisciplinary research in Artificial Intelligence at the 
“PaRis Artificial Intelligence Research InstitutE” (PRAIRIE) and 
associate researcher at Inria Paris.
In the midst of these rich and dense presentations, Diane Larlus, 
a researcher in computer vision at the Naver Labs European 
laboratory, suggested playing games so that the artists could 
get to grips with the complex issues of intelligence (with the 
game called “the intelligent sheet of paper”) or the neural 
network (each participant playing the role of a neuron and 
having to transmit information to the next layer of neurons), or 
even write an e-mail automatically from pairs of words picked 
out by each participant. These games were greatly appreciated 
by artists, dancers and directors, who are used to expressing 
themselves through their voice and body.

Artists taking on AI
Facing — or rather alongside — these researchers, seven artists, 
some with a scientific background, all of them involved in some 
way with language, computer science and Artificial Intelligence: 
— Rocio Berenguer, director, author, choreographer
— Baija Lidaouane, founder of Théâtre d’Anoukis and creator of 
Les Accueillantes, the first biennial event for live performance 
in Saint-Marcel-Bel-Accueil (Isère)
— Lionel Palun, electro-videographer, artistic director of 720 
Digital company
— Thierry Poquet, stage director
— Bruno Thircuir, author, director, founder of company 
La Fabrique des Petites Utopies
— Vladimir Steyeart, author and stage director
— Nicolas Zlatoff, stage director
Their collaborative presence, their visions and their approach 
gave a richness to these sessions, punctuated by reactions, 
ideas and questioning. To the question of their relationship to 
language, they gave profound and complementary answers. 
For Lionel Palun, “One of the reasons why I left physics is the 

interest I discovered in the language of the body, the grammar 
of which I did not know, but which spoke directly to my emotions, 
as opposed to the very specialised language of nan electronics, 
with which I could only communicate with a very small number 
of people in the world.”
As for Thierry Poquet, he chose the theatre or opera stage 
as a space for expression “because it brings together other 
dimensions of language that I like to interweave with words 
and sounds: the body, colour and light, the projected image. 
I consider the space on stage as a painter’s blank canvas where 
I can paint the temporal dimension of a story, in verticality 
combined with horizontality”. Baija Lidaouane, in her work as a 
director, “looks closely at what I call ’the blanks’ of language: 
how language fails to describe us, to express our inner wealth, 
how the ’unspoken’ ends up taking over our actual words”.
The question of Artificial Intelligence is one that concerns them 
all and Thierry Poquet sums up their reflections as follows: “At 
the political level, I am concerned about the evolution of our 
world, which is living through a complex, pivotal period of major 
transformation, particularly with the arrival of AI in every com-
pany, in every home, in every individual’s life. How we decide 
what place to give it in our lives will determine our future. I am 
happy to be able to contribute to this reflection.”
From their reflections, their relationship with language and 
their exchanges with scientists (during these two days but also 
in many cases over many years), various projects have been 
created or are in the process of being created. For example, 
since 2019, Nicolas Zlatoff has been “working on devices that 
put spectators and/or actors in interaction with conversational 
agents, i.e. entities without bodies or organs, capable of producing 
text using various computer techniques, including Deep Learning 
or the symbolic reduction of language.”  
The plot of Baija Lidaouane’s latest creation “leads us to follow 
ADA, an AI who has escaped from Turing Corp and whose job is 
to write plays. Inspired by Her, we chose to work with an actress 
(hidden from the audience) and to humanise her voice as much 
as possible (breathing, inspiration, mimicry, laughter…). The play 
raises the question of the creativity of AI and the specificity of 
human feelings. How can we describe with words something that 
we cannot approach nor feel because of its artificial nature?”
As for Vladimir Steyaert’s latest shows, they “revolved around 
the figure of Alan Turing and I tried to address and tell the story 
of the emergence of the AI concept (Turing Test, Kasparov 
vs Deep Blue). AI interests me not only as a technique for 
creating a show (can it be the equal of an actor? can it create 
randomness which is a source of play and therefore of the 
spectacular?) but also through its ethical aspects.”

The imaginary museum of AI and language 
Beyond the presentations and exchanges, these two days 
were also an opportunity to attempt a small collective thought 
experiment, based on two principles: 
— The “memory palace” (or “method of loci”), a technique used 
by Hannibal Lecter, the fictional serial killer in The Silence of 
the Lambs, to exercise his memory and store large amounts of 
information in an imaginary palace of which he moves through 
the rooms.
— The “imaginary museum”, a collection of works of art that a 
person considers essential and would like to collect in an ideal 
museum.
By mixing these two concepts, the participants were invited 
to build together their Imaginary Museum of AI and language, 
a kind of mapping of their collective imagination around this 
theme, mobilised during these two days, as well as of the 
reflections that this generated.

Artificial 
intelligence 
and language :
crossed 
perspectives 
between artists 
and scientists

Marion Sabourdy

NEW MEDIA OFFICER, 
HOST AT ECHOSCIENCES GRENOBLE
ASSOCIATE PROFESSOR AT THE CCST MASTER’S 
DEGREE OF UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Published by Marion Sabourdy on 1st July 2021 — article mostly based on 
content published in Echosciences Grenoble. https://www.echosciences-
grenoble.fr/communautes/science-frictions/articles/intelligence-
artificielle-et-langage-regards-croises-entre-artistes-et-scientifiques

On June 1st and 2nd, the Atelier Arts 
Sciences organised a meeting 
between a dozen scientists 
and seven performing artists to 
discuss the links between Artificial 
Intelligence and language. Let’s dive 
into two days of creativity. 

Tuesday 1st June, 12:30, in the amphitheatre of the Maison de la 
Musique in Meylan. The audience is ready to go, happy to be out 
of lockdown, and away from the screens, software, applications 
and series of 0’s and 1’s in which they have been dwelling for 
months. On stage, Rocio Berenguer, multidisciplinary artist, 
director, author, choreographer and Éric Gaussier, professor of 
computer science at Université Grenoble Alpes, director of the MIAI. 
During this exchange, they tried to catch a glimpse, for a moment, 

of the silhouette of this so-called Artificial Intelligence. They 
brought it out of the series of numbers in which it resides, to 
try to grasp it and give it substance. They have shown us what 
it has in its bones and what it has to tell us, about itself and 
about ourselves.

AI, from computers to the stage 
After an overview of the history of research into Artificial 
Intelligence by way of introduction, given by Éric Gaussier, 
Rocio Berenguer took the floor. This Spanish artist, well known 
to the people of Grenoble, is very interested in (and critical 
of) technology, as well as ecology, individual freedom and our 
body as a territory to be reconquered. Positioning herself in 
futuristic imaginary worlds, which she questions, she focuses 
on transhumanism and dances on stage with an AI in the show 
Homeostasis. She invites the public to feed an AI with their 
words in the installation IAgotchi, or with G5, an inter-species 
meeting between humans, animals, plants, minerals and ma-
chines, to negotiate together the terms of their coexistence. 
Together, our two speakers discussed the place of Artificial 
Intelligence and language — including technical or even philo-
sophical aspects — in Rocio’s works, including Homeostasis, 
which is a dialogue in the form of flamenco dance, between a 
woman and an AI using voice recognition, in which the artist 
works on the automatic processing of language, codes and 
memory, and also IAgotchi, a chatbot or “artificial philosopher” 
derived from the Tamagotchi, which was seen and tested at the 
EXPERIMENTA exhibition in 2020. 
What are the techniques behind these shows and installations? 
Can language exist without the body? What is the place of bugs 
in shows staged with an AI? Is there a risk of homogenisation 
due to AIs? How are accents or particular expressions captured 
and understood by AIs? These are all themes addressed by our 
two passionate and pedagogical speakers.

The “tentacular poetry of calculation”
This exchange is the starting point of two days dedicated to Ar-
tificial Intelligence and language, organised by the Atelier Arts 
Sciences, in collaboration with MIAI Grenoble, one of the four 
French research and teaching centres in Artificial Intelligence, 
and within AI LAB, a European project in which the Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences de Meylan is one of the parti-
cipants and which offers different projects and residencies 
to artists working on the theme of AI. It follows a previous ex-
change held in March 2019 and of which the report (by Clément 
Pélissier) is available on the Atelier Arts Sciences website. 
As an introduction to these exchanges, the artists and 
researchers present threw out a few key words related to their 
approach to language, AI and more generally to IT:  
— Language: information, poetry, transmission, unspoken, 
communication, grammar, humanity, path, distance, dyslexia, 
singing, logos, beauty, power, writing, magic, sharing, happy, 
interaction.
— AI: speed, darkness, curiosity, infinity, catch-all, energy, 
overused, intriguing, imaginary, cold, tentacular, electronic, 
attention, fascination, shadow worker, organless body, nebulous, 
perplexed, stammering.
— IT: motherboard, hacker / core, algorithm, computational, 
network, language, GPT-3, model, binary, fractal, key, calcu-
lations, F1 key, virus, far-west, computability, Tetris, TOC, 
decidability.
It is up to you to complete this list with your own visions of 
these areas or, perhaps, to create phrases with these words, 
such as the “tentacular poetry of calculation” or the “power of 
the fractal nebula”.
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le Quai des Savoirs

Ce centre culturel de la métropole 
toulousaine consacré aux sciences, 
aux innovations et à la création, invite 
à reprendre la main sur nos futurs 
par l’exploration des enjeux des 
recherches contemporaines et des 
différents récits prospectifs en cours. 
Établissement de la Direction de la 
Culture Scientifique Technique est 
industrielle (DCSTI) de Toulouse 
Metropole, il a ouvert ses portes en 2016 
au cœur du quartier des sciences, 
au Jardin des Plantes à Toulouse.
Expositions immersives, ateliers 
de pratique pour petits et grands, 
spectacles, rencontres publiques, 
publications numériques, résidences 
d’artistes, installations art-science… 
le Quai des Savoirs déploie toute une 
panoplie d’interactions entre les ci-
toyens, les chercheurs, les créateurs, 
et les décideurs. Il propose ainsi 
tout au long de sa saison culturelle, 
des rendez-vous au Quai des Savoirs 
dans les différents espaces d’accueil 
du public (grande salle d’exposition 
disposant d’une agora, espace du 
Plateau Créatif pour y réaliser des 
ateliers de fabrication, Quai des Petits 
pour le public non lecteur ou encore 
studio multimédia) mais aussi hors les 
murs, aussi bien dans des théâtres, 
des médiathèques, des Maisons de 
chômeurs, des établissements du 
CROUS ou encore des cinémas.
En s’associant à des partenaires 
scientifiques tels que le CNRS, ANITI, 
l’Université de Toulouse, mission 
Agrobiosciences INRAE… mais éga-
lement à des partenaires culturels, 
il contribue à partager les savoirs, 
animer le débat public et imaginer des 
futurs désirables.
Chaque année est marquée par deux 
éléments forts : une grande exposition 
qui vient teinter tous les rendez-vous 
culturels de la saison, et le festival 
Lumières sur le Quai sur la période des 
vacances d’automne.
www.quaidessavoirs.fr

ANITI

L’institut interdisciplinaire d’Intelli-
gence Artificielle de Toulouse « ANITI » 
(Artificial and Natural Intelligence 
Toulouse Institute), est l’un des 4 
instituts à la pointe de la recherche 
en Intelligence Artificielle en France, 
labellisé dans le cadre du PIA3. 
L’institut se situe au cœur des problé-
matiques posées aujourd’hui par les 
technologies d’Intelligence Artificielle 
telles que la robustesse, l’explicabi-
lité mais aussi l’acceptabilité par le 
public, l’éthique et la compréhension 
de leurs impacts sur la vie de nos 
concitoyens. Sa spécificité est de 
développer une nouvelle génération 
d’Intelligence Artificielle dite hybride, 
associant de façon intégrée des tech-
niques d’apprentissage automatique 
à partir de données et des modèles 
permettant d’exprimer des contraintes 
et d’effectuer des raisonnements 
logiques. ANITI rassemble environ 200 
chercheur.es et ingénieur.es issu.es 
des universités, écoles d’ingénieurs 
et organismes de recherche scienti-
fique et technologique de Toulouse, 
et d’une trentaine de partenaires 
industriels. ANITI vise à développer un 
modèle original de collaboration en 
proximité autour des problématiques 
industrielles, permettant d’assurer 
le développement et l’utilisation pé-
renne de technologies à base d’Intel-
ligence Artificielle dans les secteurs 
d’application stratégiques suivants : 
la mobilité et les transports et la 
robotique/cobotique pour l’industrie 
du futur.
De plus, ANITI développe des forma-
tions en Intelligence Artificielle, en 
formation initiale et pour la formation 
continue et contribue au développe-
ment économique en s’appuyant sur 
l’écosystème régional.
www.aniti.univ-toulouse.fr

la Fondation 
Daniel et Nina Carasso 

Créée en 2010, la Fondation Daniel 
et Nina Carasso est une fondation 
familiale, sous l’égide de la Fonda-
tion de France. Elle s’engage dans 
deux grands domaines que sont 
l’alimentation durable, pour un accès 
universel à une alimentation saine, 
respectueuse des personnes et des 
écosystèmes ; et l’art citoyen, pour le 
développement de l’esprit critique et 
le renforcement du lien social.
Pour cela, elle œuvre au service de 
projets en France et en Espagne :
en apportant des moyens financiers, 
subventions, en mobilisant des 
ressources humaines, expertise, 
accompagnement, formation, mise en 
réseaux, en concevant et développant 
des actions, programmes, événements, 
publications.
« Notre souhait pour demain : 
nous aspirons à une transformation 
pour une société plus écologique, 
inclusive et épanouissante. Nous 
croyons en une société qui place les 
personnes et la Terre au cœur de son 
projet, qui invite à la responsabilité 
et l’attention à l’autre. Pour nous, 
l’art citoyen et l’alimentation durable 
contribuent à ce futur souhaitable 
en permettant à chacun d’agir à son 
échelle et collectivement, en faveur 
du changement. »
La Fondation Daniel et Nina Carasso 
soutient l’Atelier Arts Sciences pour 
3 ans pour la création de nouvelles 
résidences, l’analyse de ses résultats 
ainsi que pour la formation des 
artistes.
www.fondationcarasso.org

Présentation 
des institutions 

L’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences mène à travers l’Atelier Arts  
Sciences des recherches exploratoires 
en collaboration avec le monde 
scientifique ainsi qu’avec l’unité mixte 
de recherche litt&Arts au sein de 
l’université Grenoble Alpes. 
En 2021 une collaboration étroite avec 
le MIAI-UGA a démarré. Ces démarches 
de croisement entre recherche artis-
tique et scientifique nourrissent la 
programmation de la scène nationale 
et celle de EXPERIMENTA, La Biennale 
Arts Sciences. Elles permettent aussi 
l’avancée de la pensée scientifique.

l’Hexagone 
Scène Nationale 
Arts Sciences 

L’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences a pour mission notamment, 
la production, la diffusion nationale et 
internationale de la création contem-
poraine. La saison, constituée d’une 
trentaine de spectacles pluridiscipli-
naires, dont 1/3 des créations, axé 
sur la relation entre art et science 
convie chaque année plus de 25 000 
spectateurs. L’Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences est aussi un 
espace d’expérimentations culturelles 
novatrices ou la création, la production 
et la diffusion du spectacle vivant et 
l’action culturelle se conçoivent à la 
convergence des enjeux sociétaux : 
faire un détour par l’art pour saisir la 
réalité, s’approprier les mutations du 
monde et concevoir d’autres modalités 
d’agir et d’imaginer ! 
www.theatre-hexagone.eu

l’Atelier Arts Sciences 

L’Atelier Arts Sciences, plateforme 
de recherche commune au CEA et 
à l’Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences qui a vu le jour en 2007, 
propose aux artistes, scientifiques et 
technologues de travailler, dialoguer, 
inventer ensemble dans le cadre de 
résidences. Il agit comme un véritable 
outil de recherche, de création et 
d’innovation au croisement des arts et 
des sciences. L’équipe mixte des deux 
structures organise les conditions de 
rencontre entre artistes et scientifiques 
qui à ce jour a accompagné 57 projets 
artistiques. Par ailleurs l’Atelier 
collabore avec des entreprises 
et de nombreux artistes, experts et 
scientifiques y sont associés. Cette 
activité se traduit par l’organisation 
de workshops dédiés à leur probléma-
tique ou le montage d’expositions, de 
visites immersives ou encore de rési-
dence en entreprise. Chaque nouveau 
projet donne l’occasion de réinventer 
une méthodologie adaptée.
www.atelier-arts-sciences.eu

le CEA

Installé au cœur d’un environnement 
scientifique, industriel et universitaire 
très riche, le centre CEA-Grenoble 
consacre l’essentiel de ses recherches 
au développement de solutions inno-
vantes, dans les domaines de l’énergie, 
de la santé, de l’information et de 
la communication. Le département 
DINOV se rapproche de l’Hexagone 
pour développer l’axe arts sciences 
société. 
www.cea.fr

MIAI@Grenoble Alpes 
l’IA pour l’humain 
et l’environnement

MIAI@Grenoble Alpes (Multidisciplinary 
Institute in Artificial Intelligence) est 
l’un des quatre Instituts Interdiscipli-
naires en Intelligence Artificielle (3IA) 
créés par la France dans le cadre du 
plan IA. Aux côtés du 3IA Côte d’Azur 
et des instituts PRAIRIE et ANITI, MIAI 
fait partie du réseau des 3IA. Porté par 
l’université Grenoble Alpes aux côtés 
de ses partenaires académiques, 
privés et industriels, MIAI@Grenoble 
Alpes fédère l’ensemble des forces du 
territoire Grenoble Alpes en matière d’IA.
Le 3IA de Grenoble vise à développer 
la nouvelle génération de modèles 
et systèmes d’IA, depuis les archi-
tectures matérielles et embarquées 
jusqu’aux logiciels, avec un focus 
particulier sur la santé, l’environne-
ment et l’énergie, et l’industrie 4.0. 
Il étudie aussi comment l’IA est perçue 
par notre société et quels sont les 
problèmes juridiques et éthiques posés 
par l’utilisation croissante d’outils 
issus de l’IA. 
Avec plus de 70 partenaires privés et 
plus de 100 projets de collaboration 
avec ces partenaires, le transfert 
technologique et de savoir vers les 
grands groupes, les ETI, PME et TPE 
est une réalité quotidienne de MIAI@
Grenoble Alpes qui compte près de 
400 personnels industriels et acadé-
miques impliqués à des degrés divers. 
Sur le volet formation, les actions 
mises en place au sein des formations 
courtes et longues ont permis de 
dépasser l’objectif initial de passer 
de 700 diplômés en IA en 2018 à 1400 
en 2022. 
miai.univ-grenoble-alpes.fr

 



The Daniel and Nina Carasso Foundation
Created in 2010, Fondation Daniel et Nina 
Carasso is a family foundation under the aegis 
of the Fondation de France.
It is dedicated to two main areas: sustainable 
food, to ensure universal access to healthy 
food which is respectful of people and 
ecosystems; and citizen art, to promote 
critical thinking and strengthen social ties. 
To this end, it works on projects in France 
and Spain by providing funding, subsidies 
and human resources, expertise, support, 
training and networking, and by designing 
and developing actions, programmes, events 
and publications.
“Our hope for the future: we aspire to a 
transformation towards a more ecological, 
inclusive and fulfilling society. We believe 
in a society that places people and the Earth 
at the heart of its project, that encourages 
responsibility and care for others. We believe 
that citizen art and sustainable food 
contribute to this desired future by allowing 
everyone to act at their own level as well as 
collectively, in favour of change.”
The Daniel and Nina Carasso Foundation will 
support Atelier Arts Sciences for 3 years in the 
creation of new residencies, in the analysis 
of results and in the training of artists.
www.fondationcarasso.org

Presentation 
of the institutions

Since 2007, Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences has been carrying out exploratory 
research in collaboration with the scientific 
community and the mixed research unit 
litt&Arts at Université Grenoble Alpes through 
the Atelier Arts Sciences — a joint workshop 
between the CEA and Hexagone. Also, in 2021, 
a close collaboration with MIAI-UGA started.
These cross-over approaches between artistic 
and scientific research feed the programming 
of the national stage and that of EXPERIMENTA, 
the Arts Sciences Biennial. They also enable 
scientific progress to be made.

THE HEXAGONE SCÈNE NATIONALE ARTS SCIENCES
Hexagone Scène Nationale Arts Sciences’ 
mission is to produce and distribute 
contemporary creations nationally and 
internationally. The season, comprising some 
thirty multidisciplinary shows, of which 1/3 
are premieres, focusing on the relationship 
between art and science, attracts more than 
25,000 spectators every year. The Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences is also a 
space for innovative cultural experimentation 
where creation, production and distribution 
of live performances and cultural action are 
developed at the point where societal issues 
converge: taking a turn towards art in order to 
grasp reality, to embrace the changes in the 
world and to conceive of other ways of acting 
and imagining! 
www.theatre-hexagone.eu

The Atelier Arts Sciences
The Atelier Arts Sciences, a joint research 
platform between the CEA and Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences, which was 
created in 2007, offers artists, scientists 
and technologists the opportunity to work, 
discuss and invent together in the context 
of residencies. The Atelier acts as a real tool 
for research, creation and innovation at the 
crossroads of the arts and sciences. The 
joint team from both structures arranges the 
conditions for meetings between the artists 
and scientists, and to date has supported 57 
artistic projects. The Atelier also collaborates 
with companies and numerous artists, experts 
and scientists are associated with it. This 
translates into the organisation of workshops 
dedicated to specific themes, immersive visits 
or even residencies within companies.
Each new project is an opportunity to invent 
a new and more suitable methodology.
www.atelier-arts-sciences.eu 

THE CEA
Located in the heart of a very rich scientific, 
industrial and academic environment, the 
CEA-Grenoble centre devotes most of its 
research to the development of innovative 
solutions in the fields of energy, health, 
information and communication. The DINOV 
department has moved closer to Hexagone to 
develop its art, science and society division.
www.cea.fr

MIAI@Grenoble Alpes 
AI for human beings and the environment
MIAI@Grenoble Alpes (Multidisciplinary Institute 
in Artificial Intelligence) is one of the four 
Interdisciplinary Institutes in Artificial 
Intelligence (3IA) created by the French 
government within the French national AI 
plan. Together with 3IA Côte d’Azur, PRAIRIE 
and ANITI, the three other 3IA, MIAI actively 
participates to the 3IA network. Led by 
Grenoble Alpes University in collaboration with 
its academic, private and industrial partners, 
MIAI aims to bring together all the actors of 
the Grenoble Alpes area interested in Artificial 
Intelligence.
The Grenoble 3IA aims to develop the next 
generation of AI models and systems, from 
hardware and embedded architectures to 
software, with a particular focus on health, 
environment and energy, and industry 4.0. It 
also studies how AI is perceived by our society 
and what legal and ethical issues are raised by 
the increasing use of AI tools. 
With more than 70 private partners and more 
than 100 collaborative projects with these 
partners, the transfer of technology and 
knowledge to large groups, ETIs, SMEs and 
VSEs is a day-to-day reality for MIAI@Grenoble 
Alpes, which has nearly 400 industrial and 
academic personnel involved to varying degrees. 
In terms of training, the actions implemented 
within the short and long courses have made 
it possible to exceed the initial objective of 
increasing the number of AI graduates from 
700 in 2018 to 1400 in 2022. 
miai.univ-grenoble-alpes.fr/en

THE Quai des Savoirs
This Toulouse cultural centre dedicated to 
science, innovation and creation invites us to 
take back control over our futures by exploring 
the challenges of contemporary research and 
the various prospective narratives in progress. 
A facility of the Toulouse Metropole’s Direction 
de la Culture Scientifique Technique et 
industrielle (DCSTI), or Directorate for Scientific, 
Technical and Industrial Culture in English, it 
opened its doors in 2016 in the heart of the 
science district, in the Jardin des Plantes.
Immersive exhibitions, practical workshops for 
young and old, shows, public meetings, digital 
publications, artist residencies, art-science 
installations… the Quai des Savoirs offers a 
whole range of interactions between citizens, 

researchers, creators and decision-makers. 
Throughout its cultural season, it offers 
events held in the various public areas of the 
site (the large exhibition hall with an agora, 
the Plateau Créatif where workshops can be 
held, the Quai des Petits for the non-reading 
public and the multimedia studio), as well as 
outside the site, in theatres, media libraries, 
Maisons de chômeurs, CROUS establishments 
and cinemas.
By joining forces with scientific partners such 
as the CNRS, ANITI, Université de Toulouse, the 
INRAE Agrobiosciences mission, etc., as well 
as cultural partners, it contributes to sharing 
knowledge, stimulating public debate and 
imagining hopeful futures.
Each year is marked by two major events: a 
great exhibition that highlights all the cultural 
events of the season, and the Lumières sur le 
Quai festival during the autumn holidays.
www.quaidessavoirs.fr 

ANITI
The interdisciplinary Artificial Intelligence 
Institute of Toulouse “ANITI” (Artificial and 
Natural Intelligence Toulouse Institute) is 
one of the four leading institutes in Artificial 
Intelligence research in France, accredited 
under the PIA3 program. The institute is 
at the heart of the issues raised today by 
Artificial Intelligence technologies, such as 
robustness, explicability, public acceptability, 
ethics and understanding of their impact on 
the lives of our fellow citizens. Its specificity 
is to develop a new generation of Artificial 
Intelligence called hybrid, combining in an 
integrated way data-based machine learning 
techniques and models allowing to express 
constraints and to perform logical reasoning.
ANITI brings together about 200 researchers 
and engineers from universities, engineering 
schools and scientific and technological 
research organizations in Toulouse, and about 
30 industrial partners. ANITI aims to develop 
an original model of collaboration in proximity 
around industrial issues, allowing to ensure 
the development and the sustainable use 
of AI-based technologies in the following 
strategic application sectors: mobility and 
transportation and robotics/cobotics for the 
industry of the future.
In addition, ANITI develops training programs 
in Artificial Intelligence, for both initial and 
continuing education, and contributes to 
economic development by relying on the 
regional ecosystem.
www.aniti.univ-toulouse.fr



Les Cahiers de l’Atelier n° 8
Résidence Ezra, Cie Organic Orchestra,
CEA, Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences, Ganterie Lesdiguières

Les Cahiers de l’Atelier n° 9
Workshop Prestige, octobre 2018.
Stéphane Bonnard, Olivier Radisson, 
Rocio Berenguer, Leopold Frey, Mathieu 
Lorry-Dupuy, Hervé Cherblanc, CEA 
Liten, Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences, Atelier Arts Sciences

Les Cahiers de l’Atelier n° 10
EAST - Imaginaires d’un projet scolaire 
arts et sciences, Antoine Conjard 
et Élodie Moleins

Les Cahiers de l’Atelier n° 11
Résidence Lionel Palun et Isis Fahmy,
Marie-Agnès Cathiard, Patrick Pajon,
Isabelle Krzywkowski, UMR LITT&ARTS - 
UGA

Les Cahiers de l’Atelier n° 6
Résidence Aurélie et Pascal Baltazar, 
artistes, Georges Zissis – Laboratoire 
LAPLACE et CEA Léti, Liten, CNES – La 
Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon

Les Cahiers de l’Atelier n° 7
Résidence Michele Tadini, musicien, 
compositeur et Angelo Guiga, 
chercheur CEA Léti

Les cahiers déjà parus   

disponibles sur demande

laurence.bardini@theatre-hexagone.eu

Les Cahiers de l’Atelier n° 2
Résidence Yann Nguéma, EZ3kiel, 
Erasme et CEA Léti

Les cahiers de l’Atelier n° 1
Résidence Annabelle Bonnéry, 
chorégraphe et Dominique David, 
chercheur CEA Léti

Les Cahiers de l’Atelier n° 3
Résidence Olivier Vallet, 
Cie Les Rémouleurs, 
LIP et CEA Léti

Les Cahiers de l’Atelier n° 4
Résidence Valérie Legembre, 
photographe plasticienne 
et CEA

Les Cahiers de l’Atelier n° 5
Résidence Adrien Mondot, 
Compagnie Adrien M/Claire B 
et CEA Léti

la Fondation 
Daniel et Nina Carasso 

Depuis 2019, la Fondation Daniel et Nina Carasso 

soutient l’Atelier Arts Sciences/Hexagone Scène 

Nationale Arts Sciences pour ses activités de 

recherches avec les artistes. Cette aide a ouvert 

la porte à de nouvelles résidences et à de nouvelles 

rencontres artistiques : Christelle Derré, metteure 

en scène explore différentes formes de narrations 

avec un projet transmedia Shangri la, Thierry Poquet 

utilise et interroge l’Intelligence Artificielle sur 

le plateau du théâtre pour son dernier spectacle 

Terres rares. Cette aide précieuse a aussi permis 

d’explorer des thèmes que l’Atelier Arts Sciences 

avait envie de traiter en dehors de toutes commandes 

extérieures comme la relation au vivant et au terrestre 

et elle a eu vocation à engager un dispositif nouveau 

de sensibilisation des artistes à l’Intelligence 

Artificielle (le GAES). Cette reconnaissance de la 

Fondation a permis d’ouvrir de nouveaux chantiers 

d’exploration et a été un levier pour trouver d’autres 

partenaires sur ces projets. Nous citerons en particulier 

dans ce Cahier le projet Ailab, Le MIAI Grenoble, 

le Quai des Savoirs, ANITI, l’UGA, la startup Hoomano. 

La Fondation a également encouragé un travail 

réflexif sur les pratiques menées par l’Atelier Arts 

Sciences, il s’illustre dans ce Cahier.

www.fondationcarasso.org

THE Daniel AND Nina Carasso Foundation

Since 2019, the Fondation Daniel et Nina Carasso has supported 
Atelier Arts Sciences for its research activities with artists. This 
support has opened the door to new residencies in line with artists’ 
aspirations, like with Christelle Derré and her exploration of 
different forms of narration, or with Thierry Poquet, who uses 
and questions Artificial Intelligence on a theatre stage; it has 
allowed the Atelier Arts Sciences to explore themes that it 
wanted to address outside of any external commissions, such 
as the relationship with the living and the earth, and it has 
been intended to initiate a new mechanism for raising artists’ 
awareness of Artificial Intelligence. This recognition from 
the Foundation has made it possible to open up new areas of 
exploration and has been a lever for finding other partners for 
these projects. In this booklet, we will mention in particular 
the Ailab project, MIAI Grenoble, Le Quai des Savoirs, ANITI, 
UGA, and start-up Hoomano.
www.fondationcarasso.org
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