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Quʼest-ce quʼune « image » ? 
Initialement, le laboratoire CEMES-CNRS était le Laboratoire dʼOptique 
Electronique (LOE) crée en 1957 par le Prof. Gaston Dupouy qui avait pour objectif 
la construction de microscope électronique à transmission (MET) à très hautes 
tensions. Le premier MET à 1.5 MeV fur installé dans «  la Boule » (inauguré en 
1959 par le Général De Gaule) le second à 3 MeV fut opérationnel à la fin des 
années 60 (ces deux METs ont été arrêtés et partiellement démontés dans les 
années 90). Les techniques de microscopie restent un thème majeur du CEMES où 
les chercheurs étudient les (nano)matériaux à lʼaide dʼimages représentant telle ou 
telle propriété de ceux-ci.
La démarche artistique que poursuivent Maria Barthelemy et René Sultra depuis 
plusieurs années, sʼinscrit dans un questionnement sur ce que traduisent les images 
du rapport de lʼhomme à la réalité quʼil perçoit à travers celles-ci. 
Les questions sur le sens des images et leur lien sensible avec la «  réalité » sont 
donc matière à des interrogations communes entre les scientifiques du CEMES et 
les artistes et devront donner lieu à des échanges. 

Comment les  « images » interagissent ? 
Une autre question abordée dans les travaux de Maria Barthelemy et René Sultra 
concerne les connections entre plusieurs images que ce soit lʼinteraction entre des 
images qui se succèdent dans le temps (comme celles inscrites sur une pellicule 
de cinéma qui défilant de façon discrète à 24 images/sec permet au spectateur 
de  reconstruire  le mouvement continu) ou que ce soit des images en interactions 
dans lʼespace. Lʼétude des interactions entre objets de tout type fait lʼobjet de 
nombreux travaux menés dans plusieurs laboratoires toulousains.  LʼIRIT, le LPT et 
le LAAS travaillent sur les règles et modes dʼinteractions qui permettent à des 
automates cellulaires (des robots aux drones) dʼinteragir pour réaliser un tâche 
commune optimisée et sur les règle dʼauto-organisation dʼobjets ou dʼanimaux (tels 
les bancs de poissons, des nuées dʼoiseaux ou des foules en déplacement) qui 
régissent les comportements collectifs à partir dʼactions individuelles connectées. 
Les règles et les modes de fonctionnement définissant les relations entre ces 
« objets » sont du type de celles utilisées par Maria Barthelemy et René Sultra pour 
créer des œuvres dynamiques pour lesquelles chaque élément visuel évolue en 
prenant en compte son environnement.

SCIENCE, ART ET SOCIETE 

Etienne SNOECK, Directeur du CEMES



LE CEMES-CNRS  : UN LABORATOIRE DE RECHERCHE DU CNRS SUR LES 
NANOMATERIAUX ET LES NANOSCIENCES AU CŒUR DU QUARTIER 
SAOUZELONG :

Lʼexposition “RÉTINA/PICTONIQUE” se déroulera au CEMES-CNRS dans une 
sphère métallique de 24 m de diamètre construite en 1959 par lʼarchitecte Camille 
Montagné (1907-1961) qui a reçu en 2017 le label de « Patrimoine architectural du 
XXe siècle ».
 Ce bâtiment, situé au bord du canal dans le quartier Saouzelong est bien connu 
des toulousains qui  le nomment « La Boule » 
« La boule » est un des cinq bâtiments situés sur un campus arboré de 4,5 
hectares. 
Le CEMES-CNRS est une unité propre du CNRS qui rassemble environ 150 
personnes dont 70 chercheurs et enseignants-chercheurs et 40 ingénieurs, 
techniciens et administratifs. Le laboratoire est associé à lʼUniversité Paul Sabatier 
(UT3), lʼINSA Toulouse et lʼUniversité Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées.

Le CEMES-CNRS un laboratoire de recherche fondamentale en physique des 
matériaux et chimie moléculaire dont les thématiques scientifiques couvrent un large 
spectre allant de lʼélaboration de (nano)matériaux et systèmes moléculaires, à 
lʼétude et la modélisation de leur structure et de leurs propriétés physiques 
(magnétiques, électroniques, mécaniques, optiques), leur intégration dans des 
dispositifs,  ainsi que la manipulation dʼobjets individuels.

Le CEMES-CNRS est situé en dehors du campus scientifique de Rangueil et du 
périmètre de lʼuniversité UT3 dans le quartier populaire de Saouzelong. Le CEMES 
propose régulièrement des actions de communications et dʼouverture vers ce 
quartier ainsi que celui de Rangueil telles que les « Journées portes-ouvertes » du 
CEMES, ou bien en 2016 le projet «  Street-art  » soutenu par la DRAC et le 
Ministère de la Culture et de la Communication qui a permis trois artistes péruviens 
Elliot Tupac et le duo Ruta Mare et lʼartiste toulousain Thomas Deudé, de réaliser 
une fresque sur lʼextérieur du mur dʼenceinte du laboratoire rue Jeanne Marvig (cf. 
photo ci-dessous).
Fresque réalisée par trois artistes péruviens et un toulousain sur un mur dʼenceinte 
du CEMES de 40 m au 29 rue Jeanne Marvig 

Cʼest dans cette politique active du CEMES dʼune ouverture de la science et des 
arts vers le grand public et plus particulièrement celui issu des quartiers populaires 
Saouzelong et Rangueil du voisinage que sʼinscrit ce projet. 

L’intérieur	  de	  la	  sphère	  où	  se	  déroulera	  l’exposition

Fresque	  réalisée	  par	  trois	  artistes	  péruviens	  et	  un	  toulousain	  sur	  un	  mur	  d’enceinte	  du	  CEMES	  
de	  40	  m	  au	  29	  rue	  Jeanne	  Marvig	  

«	  La	  Boule	  »	  de	  nos	  jours	  et	  
photographiées	  par	  J.	  Dieuzaide	  dans	  
les	  années	  60



QUESTIONS PRATIQUES 

Dates et heures dʼouverture
Lʼexposition “RÉTINA/PICTONIQUE” sera ouverte au public du samedi 7 juillet au 
dimanche 15 juillet inclus. 
Les horaires dʼouverture seront 

•# Du lundi au vendredi (mardi inclus) : 
o# Matin : 9h30 – 12h  
o# Après-midi : 14h-18h

•# Samedi et dimanche : 11h00 – 18h 

Accès au CEMES:
Le CEMES est situé au 29 rue Jeanne Marvig dans le quartier de Saouzelong.

o# Le laboratoire est situé à 400m de la station de métro « Saouzelong » de la 
ligne B. (voir le plan ci-dessous) 

o# Il est possible de rejoindre en véhicule le CEMES où un parking permet 
dʼaccueillir les voitures des visiteurs 

Plan dʼaccès à partir de la station de métro Saouzelong (ligne B)

Accès à la salle dʼexposition:
Lʼexposition aura lieu au premier étage de la sphère dans un espace de 340 m2 
occupé en son centre par trois « colonnes » de lʼancien accélérateur électronique 
(voir la photo ci-dessus). 
Deux escaliers étroits donnent accès à cet étage. Un sens de circulation sera mis en 
place afin dʼéviter des croisements dans ces escaliers (voir le plan ci-dessous). 
NB : Lʼétroitesse de ces escaliers rend inaccessible lʼaccès de la sphère aux 
personnes présentant un handicap de mobilité.

Plan du rez-de-chaussée et du premier étage de la sphère du CEMES-CNRS

ZRR :
Le laboratoire CEMES étant un laboratoire classé en Zone à Régime Restrictif 
(ZRR) qui imposent aux visiteurs de présenter un papier dʼidentité à lʼaccueil du 
laboratoire et de signer un registre dʼaccès. Celui-ci sera mis en place à lʼaccueil du 
laboratoire. 
Les visiteurs auront accès uniquement au bâtiment « La boule » dans les zones où 
seront exposés les œuvres i.e. premier étage et couloirs/escaliers dʼaccès. Les 
autres zones inaccessibles seront balisées. 

Responsabilités :
Le CEMES-CNRS prendra en charge 

o# Lʼorganisation pratique de lʼexposition sur le site du CEMES
o# La mise en place les mesures de sécurité nécessaires
o# Lʼaccueil des visiteurs 
o# Les établissements publics étant leur propre assurance, aucune assurance 

spécifique des œuvres ne pourra être souscrite



DIFFUSION ET ACTIONS DE COMMUNICATION

E.1 Communication « ESOF » 
Lʼexposition “RÉTINA/PICTONIQUE” bénéficiera des actions de communications 
mise en place par lʼorganisation dʼESOF concernant les évènements « Science in 
the City ».

Responsable communication ESOF : 

E.2 Communication « CNRS» 
En outre, le service de communication de la Délégation du CNRS en Midi-Pyrénées 
mettra en place des actions de communication spécifiques sur les évènements 
ayant lieu dans les laboratoires CNRS, dans le cadre dʼESOF 2018, et sous le label 
Toulouse, cité européenne de la science.
Dans ce cadre, en lien avec le service de communication du CEMES, il est prévu :

•# Une information générale sur lʼensemble des projets des laboratoires 
toulousains du CNRS : sites web, réseaux sociaux, lettre dʼinformation.

•# Un support de communication présentant le travail conjoint des artistes et des 
scientifiques dans Retina/Pictonique

•# Une présentation du projet en amont lors des évènements nationaux du 
CNRS qui seront accueillis à Toulouse du 13 au 16 juin

•# Une visite de presse à destination de la presse régionale en amont de 
lʼévènement

•# Une visite de presse organisée par le CNRS national dans le cadre de la 
conférence européenne des journalistes scientifiques sera lʼoccasion de 
présenter Rétina/Pictonique aux journalistes européens.

 
Responsable communication DR14: C. Dematteis, C. Blondel

Responsable communication CEMES: E. Prevots

CONFERENCES PUBLIQUES

Dans	  cadre	  du	  vernissage	  de	  cette	  exposition,	  nous	  organiserons	  dans	  la	  salle	  de	  
conférence	  du	  CEMES	   (150	  places),	  des	  séminaires	  croisés	  entre	  les	  artistes	  et	  
les	  scientiIiques	  abordant	  les	  questions	  des	  images,	  des	  interactions	  entre	  objets	  
et	  de	  l’auto-‐organisation.
A	  ce	  jour	  les	  personnes	  ayant	  donné	  leur	  accord	  pour	  intervenir	  sont	  :
o Marie	  Pierre	  Gleize,	  professeure	  à	   l’Université	  Paul	  Sabatier	  et	   responsable	  

du	   groupe	   «	   Système	   Multi	   Agents	   Coopératifs	   »	   de	   l’IRIT.	  Mme	   M.-‐P.	  Gleize	  
travaille	   sur	   les	   systèmes	   multi-‐agents	   adaptatifs,	   les	   mécanismes	   d'auto-‐
organisation	  et	  la	  coopération.

o Maria	  Barthelemy	  et	  René	  Sultra	  

o Nazim	   Fates,	   chargé	   de	   recherches	   à	   l’INRIA	   (Nancy)	   travaillant	   sur	   les	  
automates	  cellulaires,	   des	   relations	  entre	   les	   robots	   et	   les	   hommes	   et	   plus	  
généralement	  l’intelligence	  artiIicielle.	  

o Chercheurs	  LAAS	  (GilleS	  Tredan	  et	  Mattieu	  Roy,	  à	  conBirmer)

o  Sacha Loeve, Philosophe,	  chercheur	  

Cette	   conférence	   devrait	   avoir	   lieu	   le	   vendredi	   6	   Juillet	   après	   midi	   avant	   le	  
vernissage	  de	  l’exposition.	  
Les	  séminaires	  de	  cette	  conférence	  seront	  ouverts	  au	  publique	  
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Plus quʼun pixel

Plus quʼun écran

• PICTON 

élémentaire-composite dʼune écriture 
numérique et dʼune matière imageante 
associée.

Dossier artistique



Radicalité,	  d’abord,	  au	  sens 	  où	  l’acte	  de	  voir	  y	  est	   saisi 	  «	  à	  la	  racine	  »,	  à 	  l’état	  naissant.	  RETINA	  
explore	   les 	  franges	  du	  visible,	   les 	  intersCces 	  où	  il 	  émerge	  et	   se	  conjugue	  encore 	  avec	   de	  
l’invisible.	  Ce	  visible 	  naissant	  ou	  renaissant	  est	  peut-‐être	  celui 	  qu’expérimentent	  les 	  aveugles	  
implantés	  de	  l’InsCtut	  de	  la 	  vision,	  auxquels 	  le	  projet	  rend	  hommage.	  Mais 	  il 	  peut	  aussi	  s’agir	  
du	   visible	   (re)naissant	   sans	   cesse	   dans	   les	   cellules	   photoréceptrices 	   de 	   nos 	   yeux,	   de	   la	  
transmission	  invisible	  des	  influx	   nerveux	  médiaCsant	   la 	  vision,	  des 	  êtres	  à 	  la	  fois	  visibles 	  et	  
invisibles 	  de	  nos 	  rêves,	  ou	  encore	   :	  des 	  moCfs 	  d’un	  texCle,	   des 	  pixels 	  des 	  écrans,	   d’un	  bug	  
informaCque,	  ou	  de	  ce 	  qui 	  a	  lieu	  entre 	  deux	   images 	  consécuCves 	  de	  cinéma.	  RETINA	  dilate	  
en	  quelque	  sorte	  le	  moment	  de	  naissance	  des	  images,	  et	  s’intéresse	  aux	  images 	  potenCelles,	  
aux	  images 	  en	  formaCon	  dont	  la 	  potenCalité 	  vient	  d’une 	  communicaCon	  non	  encore 	  rompue	  
avec	   l’invisible.	   À	   la 	   radicalité	   de	   la 	   proposiCon	   correspond	   la 	   radicalité	   des	   moyens	  
techniques	   :	   malgré	   leur	   sophisCcaCon,	   ils 	   restent	   fondamentalement	   low-‐tech	   ;	   et	   ce	   à	  
dessein,	  puisque	  la	  très	  basse	  définiCon	  sert	  à	  libérer	  le	  potenCel	  des	  images	  naissantes.	  

Liberté	  ensuite,	  au	  sens	  où	  RETINA	  met	  en	  quesCon	  le 	  sens 	  du	  «	  voir	  »	  sans 	  présupposer	  aucune	  
«	  nature	  »	  de	  la 	  vision,	  aucune	  théorie 	  de	  ce	  que	  serait	  la 	  vision	  naturelle	  «	  normale	  »,	  ni 	  de	  
ce	  que 	  serait	   son	  «	   bon	  analogue	   »	   artéfactuel.	   Cela 	  fait	   une	   grande	  différence	   entre	   le	  
propos	  proprement	  arCsCque	  de	  RETINA	  et	  une	  approche	  de	  type	  scienCfique	  ou	  ingénieur	  
aUachée	  à 	  modéliser	  puis 	  à 	  émuler	  arCficiellement	  la 	  vision.	  RETINA	  produit	  une	  «	  épochè	  »	  
de	   la 	  vision,	   c’est-‐à-‐dire	  une 	  suspension	  ou	  mise	  entre	  parenthèse	  de	  l’évidence	  sensible,	  
mais 	   aussi 	   des	   cerCtudes 	   intellectuelles 	   desCnées	   à	   en	   rendre	   compte.	   RETINA	   prend	  
simplement	  acte	  de	  la 	  mulCplicité	  des 	  régimes 	  de 	  visibilité,	  et	   fait	  porter	  son	  propos 	  sur	   les	  
transi6ons	  qui	  s’opèrent	  entre	  ces 	  régimes	  ou	  modes	  de 	  naissance	  des	  images.	  Par	  exemple,	  
que 	  produit	  le	  passage	  entre	  la 	  vision	  résiduelle	  d’un	  aveugle	  (un	  aveugle 	  n’est	  jamais	  plongé	  
dans	   le	   noir)	   et	   ce	   qui	   est	   détecté	   par	   l’implant	   ?	   Comment	   montrer	   ce	   passage,	   ceUe	  
conjugaison	  d’un	   visible	   invisible 	  au	   voyant	   et	   d’un	  visible 	  invisible	  au	  non-‐voyant	   ?	   Que	  
produit	   la 	   conjoncCon	   entre	   une 	   vision	   disconCnue	   (cellule 	   allumée 	   ou	   éteinte,	   sans	  
persistance)	  et	   la 	  vision	  conCnue	  des 	  rétenCons	  mémorielles	  ?	  Comment	   le 	  rendre 	  visible	  ?	  
Ainsi 	  le	  stop-‐mo6on	  des	  peCts	  films 	  de	  RETINA	  libère 	  une	  forme	  déjà 	  cinéCque,	  qui 	  même	  à	  
l’arrêt	  l’est	  encore,	  une	  sorte 	  d’infra-‐cinéma.	  Plus 	  que 	  de	  proposer	  une	  simple	  interface	  entre	  
LE	   Visible	  et	   L’Invisible,	   RETINA	   laisse	  proliférer	   les 	  mondes 	  visibles	  et	   invisibles	  actuels 	  et	  
potenCels,	   ne	  les	  juge	  pas,	   ne	  les	  hiérarchise	  pas,	   et	   choisit	   de	  ne	  pas 	  choisir	   entre	  eux.	  
RETINA	   s’installe 	  dans	  les 	  intermondes	  pour	   les 	  «	   inter-‐esse	   »	   («	   être-‐entre	   »)	  les	  uns 	  aux	  
autres.	  Malgré 	  sa 	  forte	  composante	  technologique,	   et	   peut-‐être 	  à 	  cause	  d’elle,	   cet	   aspect	  
confère	  au	  projet	  RETINA	  une	  dimension	  terriblement	  humaniste.

Par	  Sacha	  Loeve,

Agrégé	  de	  philosophie	  et	  chercheur	  au	  Centre	  d’étude	  des	  techniques,	  des	  connaissances	  et	  des	  pra;ques	  
CETCOPRA	  /	  Paris	  1,	  et	  responsable	  d’un	  cours	  à	  l’Ecole	  des	  Ponts	  ParisTech	  sur	  les	  approches	  esthé;ques	  des	  

sciences	  et	  des	  techniques.	  

Cinq	  adjecCfs	  pour	  qualifier	  la	  mise	  en	  quesCon	  du	  sens	  de	  
«	  voir	  »	  que	  propose	  RETINA	  :	  

radicale,	  libre,	  instrumentée,	  paradoxale,	  et	  per;nente.	  

La 	  dimension	   instrumentée	   de	  la 	  proposiCon	  de	  RETINA	  est	  l’autre	  face 	  de	  la 	  liberté	  qu’elle	  se	  
donne.	  Qu’il 	  s’agisse	  du	  Cssu-‐écran	  en	  fibres	  opCque 	  brossées,	  qui 	  en	  consCtue	  le	  principal	  
support,	  ou	  des 	  expérimentaCons	  conduites 	  à 	  l’InsCtut	  de	  la 	  vision	  sur	  les 	  implants 	  réCniens,	  
auquel 	  le	   projet	   fait	   écho,	   ces 	  détours	   technologiques	  ont	   pour	   rôle	  de	   décentrer	   notre	  
vision,	   de	   meUre	   en	   quesCon	   nos 	   croyances 	   sur	   la	   nature 	   de	   la	   vision	   «	   normale	   ».	  
L’instrumentaCon	  associée 	  à 	  RETINA	  est	   donc	   toute	  enCère	  au	  service	  de	  ceUe	  épochè	  du	  
voir.	   CeUe	  épochè	  n’est	   pas	  phénoménologique,	  cherchant	   à	  retrouver	   l’ancrage	  primordial	  
du	  voir	  dans 	  une	  co-‐naturalité	  de	  l’Homme	  et	  du	  Monde,	  mais	  bien	  technologique,	  cherchant	  
à 	  traduire	  de 	  mulCples	  régimes	  de 	  visibilité 	  les 	  uns	  dans 	  les	  autres 	  (ce	  que	  voit	  le 	  voyant,	  ce	  
que 	   voit	   la 	   caméra,	   ce 	   que	   voit	   l’implant,	   ce	   que 	   voit	   l’aveugle 	   implanté).	   Mais	   là 	   où	  
scienCfiques	  et	   ingénieurs 	  tendent	   à	  considérer	   la	  très 	  basse	  définiCon	  une	  limitaCon	  qui	  
doit	   être	   dépassée,	   RETINA	   la 	   considère	   comme	   un	   médium	   perCnent	   pour	   révéler	   le	  
potenCel	  qui 	  se	  joue 	  dans 	  les	  marges 	  du	  visible.	  Là 	  où	  scienCfiques 	  et	  ingénieurs 	  considèrent	  
les 	   hiatus	   entre	   régimes 	   de	   visibilité 	   comme	   des	   obstacles 	   au	   bon	   usage	   des	   implants	  
réCniens,	  ils 	  consCtuent	   le 	  sujet	  même	  du	  travail 	  de 	  RETINA.	  Ils 	  ne	  sont	  plus	  des	  verrous 	  à	  
faire	  sauter,	  mais	  des	  «	  organes-‐obstacles	  »,	  selon	  l’expression	  de 	  Vladimir	  Jankélévitch,	  c’est-‐
à-‐dire 	  des 	  points 	  d’appui 	  pour	  des	  intervalles 	  créateurs 	  de	  sens	   :	   «	   le	  cerveau	  est	   l'organe-‐
obstacle 	  de	  la 	  pensée,	   l'oeil,	   l'organe-‐obstacle	  de	  la 	  vision,	   le	  langage 	  l'organe-‐obstacle	  du	  
sens	  »	   (Jankélévitch,	  La	  mort,	   p.	   98).	  De	  même	  RETINA	  considère	  le	  hiatus 	  invisible	  comme	  
l’organe-‐obstacle	  du	   visible,	   le 	  disconCnu	   comme	  l’organe-‐obstacle 	  de	   la 	  relaCon,	   et	   plus	  
généralement,	   l’instrumentaCon	   technique	   comme	   l’organe-‐obstacle	   de	   la 	   créaCon	  
arCsCque.	  	  	  

ProposiCon	  paradoxale	  :	  d’un	  côté,	  produire 	  une	  suspension	  radicale 	  de 	  l’évidence	  sensible,	  de	  
l’autre,	   rendre	   visible	   ;	   ou	   plutôt,	   puisque 	   toute	   significaCon	   unitaire	   du	   «	   voir	   »	   est	  
suspendue	   :	   rendre 	  sensible,	  ou	  percepCble,	  ou	  tacCle,	  ou	  appréhendable,	  ou	  déchiffrable,	  
ou	   traduisible,	   ou	   lisible,	   en	   choisissant	   d’éviter	   tout	   choix	   entre	   ces 	   termes.	   Dissiper	  
l’évidence 	  de	  la	  vision	  tout	  en	  donnant	  généreusement	  à 	  voir	  :	  le 	  paradoxe 	  est	  patent,	  mais 	  il	  
est	   pleinement	   assumé	   comme	  tel	   ;	   paradoxe	   qui	   ne 	  se 	  dissout	   pas,	   mais	   se	   résout	   en	  
intervalles,	   tensions 	  et	   effets	  de	  bord	  qui 	  travaillent	   les	  images	  potenCelles	  produites 	  par	  
RETINA.	  

C’est	  peut-‐être	  le	  plus	  grand	  mérite	  du	  projet	   :	  malgré	  la 	  complexité	  du	  propos,	  la	  richesse 	  du	  
contexte	  et	  la 	  sophisCcaCon	  des 	  moyens,	   les	  images	  produites	  par	  RETINA	  restent	   sensibles	  
et	  simples,	  et	  d’une 	  simplicité 	  autre 	  que	  celle	  de	  l’abstracCon	  du	  concept.	  Les 	  raUacher	  à	  leur	  
contexte	  de	  producCon	  ajoute	  encore	  à	  leur	  mystère,	  mais 	  ces	  images	  naissantes 	  ont	  assez	  
de	  patuité	  et	  de	  vivacité	  pour	  pouvoir	  s’en	  passer	  et	  tenir	  par	  elles-‐mêmes,	  per6nentes,	  tout	  
simplement.	  	  	  	  	  



prémices
_RétinA

Depuis quelques années déjà nous ouvrons avec RétinA un chantier 
nouveau : Il sʼagit dʼincorporer des flux dʼinformations dans un textile, inventer 
en dʼautres termes la possibilité dʼun textile-écran ou écran tissé. 
Le tissage, une des plus vieille technologie humaine portait déjà dans 
lʼentrelacs de ses fibres, dans son binaire «dessus-dessous», la genèse de 
lʼinformatique. 
RétinA, jette un pont entre vieille et nouvelle technologie en explorant le 
potentiel imageant  dʼun textile «augmenté», surface souple, organique et 
communicante.  
Cette nouvelle matrice textile connectée contrainte aux très basses définitions 
nous impose de repenser les images, dʼen comprendre le champ, de saisir 
les seuils et les codes de visibilité, de penser  la «furtivité stealth» comme 
vecteur dʼapparition de formes, le mouvement comme forme possible, de 
visiter nouvellement les compressions natives, les vitesses de la 
photographie et du cinéma. 
Il sʼagit bien là pour lʼessentiel de notre projet artistique : 
Un chantier du voir au commencement ou commencement du voir 
conforté par notre partage dʼexpériences avec lʼInstitut de la Vision et le 
CHNO des 15/20 (Paris) qui donnera vie et matière au PICTON. Il est dit que 
ce matériau théorique, tel une particule prédite mais non encore détectée, 
nous permet dʼidentifier notre proposition artistique à venir. 

RétinAlpha/PU  (2013-2015)
BIG Crunch Marienbad (2015-2016)  
BIG Crunch la cloche (2016)
RétinA Bantam (2017-2018) 

_ Marienbad, une approche textuelle de l’image-mouvement

«Lʼannée dernière à Marienbad» explore un espace à la fois intérieur et 
extérieur ; celui du labyrinthe quʼest le jardin à la française comme celui 
intérieur du château aux modulations baroques infinies. Il sʼaffiche comme 
une dé-construction  mentale plus que visuelle,  avec des schémas narratifs 
qui se tissent, se superposent et se déplient. 
Ce que Alain Resnais met en scène est aussi ce que nous retenons comme 
expérience de dé-construction de la vision jusquʼau commencement du voir. 
Le principe dynamique de cette proposition particulière pourrait se formuler 
ainsi : «Si lʼon ne supprime pas tout, si lʼon ne fait pas le noir complet, le peu 
qui reste revient… et dʼune certaine façon, revient en entier.» extrait texte B. 
Cier
Cʼest la traduction visuelle que nous voulons donner à la phrase du joueur de 
Marienbad qui, parlant de sa pratique du très vieux Jeu de Nim dans le film 
de Resnais, assure : 
«Je peux perdre, mais je gagne toujours.»
Donner à voir est une expérience à multiples facettes, un «multicouches» que 
nous tentons dʼexplorer.
Ce travail est  proche de celui réalisé au CHNO-XV20s. Il est constitué dʼune 
combinaison dʼunités qui mêlent  :
-Une traduction intégrale du film qui garde la trace du format imposé par la 
matérialisation dans le textile mais projeté en grande dimension.
-Une installation dans lʼespace de déroulés textiles déposées sur des 
structures découpées (version spatiales de photogrammes clés prélevés 
dans le film référence). 
Ces textiles-écrans comparables à de grands leds défilants expérimentent 
dans cette définition les rapports de lʼimage cinématographique et du texte.

_ RétinAlpha, des textiles/écrans pour VOIR

Cʼest en dressant la liste de situations, de scènes dʼune grande proximité 
(des scènes à toucher des yeux, presque tactiles) que nous avons tenté un 
autre regard, une autre fabrication du monde qui bouge autour de nous.
Comment faire entrer le monde dans la très faible définition des écrans tissés 
prototypes, cʼest en quelque sorte la question que nous avions à résoudre. 
Eviter les choix, écarter la profusion des signes, éviter les conflits, opérer par 
petites touches, nettoyer par arasements intenses, robotiser les simplications 
et pourtant rester subjectifs. Etre au plus près de ce qui se passe à lʼintérieur 
pour atteindre une interface terriblement humaine. 



Pictonique utilise le potentiel imageant travaillé dans les prémices de RétinA. 
(textile programmable) Les cellules deviennent indépendantes mais 
connectées,Elles se prêtent alors à des installations, des événements très 
différents.  La matière organique du textile se découpe en proto-vêtement 
portés ou déposés selon le cas.  

Autonomes mais connectées dans BEL Horizon: Au plus près des corps, 
des gilets mono-pixels  proposent de confronter porteurs ou simples visiteurs  
à une expérience de synchronisation modélisée . La complexité des modèles 
mathématiques disparait dans un codage lumineux et le groupe social 
fabrique une image visible, sorte de motif de synchronie, somme de  
comportements individuels. Une fois quittés, ces vêtements continuent leur 
travail de synchronisation en tenant compte des perturbations, des «bruits», 
des parasites qui font le contexte dʼune exposition muséale. Ce travail sur la 
synchronisation (modélisation des comportements collectifs) peut sʼouvrir de 
manière riche et fructueuse à la réflexion comme au travail des corps de 
professionnels : danseurs,acteurs...). Nous proposons cet»outil-forme» à des 
usages et des confrontations inattendues, imprédictibles. 

Autonomes,  et recomposées dans EVENTGhost : Fruit dʼun long 
partenariat de travail avec lʼhôpital des Quinze-Vingts, nous élaborons 
actuellement avec lʼInstitut de la vision un module expérimental qui tient 
compte des dernières recherches dans le domaine de la vision 
neuromorphique et de  la captation dʼévénements. Cette proposition futuriste 
met le spectateur en situation dʼun commencement du voir. Les mono-pixels 
rassemblés reconstituent une sorte de matrice, de rétine géante dans laquelle 
il peuvent prendre place.
BELHorizon  (2016)
EVENT Ghost (en projet) 

_LES OBJETS

Ils sʼappellent cataphractes, broigne, linothorax ou bien jaques. Ils ont 9, 12, 15, 
18 ou 30 couches. Tissés de lin, de soie, cousus dʼécailles, en kevlar, ou en tout 
autres para-aramides, ils absorbent lʼimpact ou produisent une déflagration. Ils 
protègent thorax, abdomen, dos ... ou déchiquètent.  Quʼils soient explosifs et 
meurtriers, protecteurs et salvateurs, ces proto-vêtements embarquent avec eux 
bien des capacités à dire, à tenir des rôles aux antipodes parfois les uns des 
autres.
Nous proposons une version photophore de cet objet  gilet/ceinture. Emetteurs 
de lumière et dʼinformations en même temps que protecteurs dans le langage 
quʼils développent. 
Ces éléments à endosser, sont fabriqués sur le même principe que les écrans 
RétinA : tissages mixtes fibres optiques-polyester/coton, et propositions 
cellulaires programmables. 

_LE DISPOSITIF

Une cellule unique est émettrice  sur cette surface entourant le thorax. Elle 
communique pas à pas avec ses voisines de programmation. Lʼutilisation dʼun 
automate cellulaire pour un modèle de synchronisation anime dans une version 
dʼorigine, cette société de mono pixels. Nous savons combien est limité le 
nombre dʼéléments chimiques qui, interagissant selon des règles simples, ont 
permis lʼapparition des comportements complexes de la vie. Selon ce même 
principe, nous rendront visibles sur les vestes, les qualités dʼémergence liées à 
ces automates choisis dont nous avons délégué lʼélaboration des premières 
versions au LORIA de Nancy (sous lʼinitiative de Nazim Fatès).
Ces textiles ont besoin de corps pour signifier.
Nous proposons  de confier, le temps dʼun évènement public ces chimères 
numériques à de vrais corps médiateurs,  afin que les effets chamaniques 
puissent émerger.

_PICTONIQUE



_archives
RétinA/BIGCrunch la cloche
Ecran Tissé
Fibres optique - polyester
dimensions 150 x 1100 cm
Vue dʼinstallation : Résidence Lee Ungno/Vaux sur Seine (2017)

RétinA/PU
Ecran Tissé
Fibres optique - polyester
dimensions 150 x 150 cm
HCP, Houston-TEXAS, USA (2015)

RétinA/BIGCrunch la cloche
Ecran Tissé
Vue dʼinstallation : Association PoinTDom, Toulouse (2018)

RétinA/BIGCrunch Marienbad
Ecran Tissé
Fibres optique - polyester
dimensions 150 x 1100 cm
Vue dʼinstallation : Musée Lee Ungno, Daegeon, COREE (2016)

RétinA/BANTAM
panneau de leds, 5 x 50
vue dʼinstallation : Association PoinTDom, Toulouse (2018)

Pictonique/BELHorizon
ensemble de 20 vestes monopixels suspendues
Fibres optiques et polyester
dimensions 30 x 150 cm
Vue dʼinstallation : Musée Lee Ungno, Daegeon, COREE (2016)

Pictonique/BELHorizon
ensemble de 5 vestes monopixels à porter
Evènement : Musée Lee Ungno, Daegeon, COREE (2016)

Pictonique/BELHorizon
ensemble de 25 vestes monopixels suspendues
Fibres optiques et polyester
dimensions 30 x 150 cm
Vue dʼinstallation : Château de Montmirail, journées du patrimoine (2017)



















Exposer dans le cadre d’ESOF et le lieu si particulier qu’est le microscope 
électronique du CEMES-CNRS nous donne l’occasion de partager le cadre 
théorique et expérimental de notre travail actuel. 
-Théorique d’une part car en prenant la direction opposée à celle des 
technologies actuelles, les contraintes matérielles des machines à voir que 
nous fabriquons  nous ramènent aux constituants élémentaires des images et 
nous invite à explorer les relations locales plutôt que globales. Ainsi, sous 
l’effet de la convergence numérique, qui va de paire avec l’émergence d’un 
nouveau paradigme, nous sommes invités non plus à prendre où à saisir des 
images mais à les générer. 
- Expérimental d’autre part, puisque très souvent dans notre histoire c’est une 
affaire de  pratique partagée. Nous faisons de l’art en prenant souvent les 
sciences comme chemin avec leurs acteurs. 
Il s’agit à cette occasion, d’activer et prolonger les supports-émetteurs 
d’images que nous prototypons depuis 2013 :
Les textiles-écrans qui contraignent nos représentation du visible, nous 
incitent à un regard neuf sur l’image en mouvement, une sorte d’approche 
textuelle du cinema inscrite dans un format ruban.
les vestes mono-pixels dont nous avions déjà tenté d’exploiter le potentiel 
génératif, seront les objets médiateurs de deux projets menés respectivement 
avec un laboratoire de l’IRIT (Toulouse) et une unité du LAAS (Toulouse). 
Pictonique/ IRIT smac  occupera en partie l’intérieur de la Boule, les mono-
pixels installés et non pas portés, traduiront en langage couleur un processus 
d’auto adaptation et d’auto organisation.
Pictonique LAAS, installé dans un lieu dédié, une sorte d’espace éprouvette 
va s’intéresser aux interactions d’un groupe vivant (25 personnes) porteur des 
vestes mono-pixels. Traditionnellement ce sont les algorythmes qui s’inspirent 
des comportements sociaux pour les encapsuler. Ici, les vestes proposeront 
un tâche en quelques sorte informatique dont l'exécution sera biologique c’est 
à dire construite par les éléments du groupe humain en observation.
Un «en dehors» de la Boule, constitué  par le travail de photogrammétrie 
HORSUJETs / Aton  propose 90 états non phénoménologiques du 
microscope ;  cette structure-outil pour VOIR. 

Liste des oeuvres pressenties

RétinA/BIGCrunch
Ecran Tissé
Fibres optique - polyester
tissage sur métier Jacquard
dimensions 150 x 1100 cm
programmation Python à déterminer, carte Raspberry pi
Projection video à déterminer

RétinA/Bantam
250 leds - écran de contrôle
dimensions : 12 x 110 x 30 cm
programmation Python (BIGCrunch La cloche), carte Raspberry pi

Pictonique_LAAS
25 vestes monopixels
Fibres optique - polyester
tissage sur métier Jacquard
dimensions 30 x 60 cm
collaboration LAAS-CNRS Toulouse
Lieu dʼexpérimentation en recherche

Pictonique_IRIT
30-250 monopixels
Fibres optique - polyester
tissage sur métier Jacquard
dimensions 20 x 20 cm
collaboration IRIT-CNRS Toulouse Toulouse

HORSUJETS/ATON
proposition photographie orthométrique
objet : microscope électronique du CEMES
Travail en cours



PICTON 
élémentaire-composite constitutif 
d’une écriture  numérique et 
d’une matière imageante associée.

écran-tissé

gilets mono-pixels

mono-pixels 
déposés



25 mono-pixels-gilets
portés par des corps vivants 
en situation d’expérimentation dans un 
espace fermé. 
L’expérience consiste en une observation des 
modalités d’auto-organisation d’une micro 
société à laquelle sont proposés des règles 
de type «machine».

PICTONIQUE _ LAAS

Les mono-pixels autonomes et programmables
peuvent s’activer dans différentes propositions
de propos, d’environnements et d’installations

PICTONIQUE

PICTONIQUE_IRIT

30 à 200 mono-pixels déposés









HORSUJETS est une recherche en cours dont on pourrait comparer la dynamique dʼexploration avec celle qui fonde le Rubikʼs cube. 
Empruntant à lʼarchéologie un outil technique qui rend possible la réalisation dʼun objet 3D à partir de nombreuses images fixes, S&B 
sʼattachent à re-saisir des «sujets» improbables ;  paysages, chemins de campagne ou jardins .
Comme dans une expérience «extra corporelle» ils rompent les marres de notre vision  sur fond de multiples orientations simultanées, 
ou superpositions de plans que la phénoménologie maintiendrait disjoints.
Cette affaire visionnaire fait de chaque lieu exploré et cartographié un véhicule sillonnant lʼespace et relevant avec naturel de cette 
nouvelle «condition orbitale*» elle reprend à son compte la phrase de Buckminster Fuller :

                                                                 «Nous sommes tous des astronautes et nous nʼavons jamais été autre chose.»

_HORSUJETS / ATON  multiples façons de générer une représentation



Créée en 1994, l’équipe Systèmes Multi-Agents Coopératifs est 
aujourd’hui le résultat d’un processus auto-organisationnel de 
chercheurs convergeant de plusieurs horizons : intelligence 
artificielle distribuée, systèmes distribués, simulations sociales, 
optimisation par recherche locale. Les travaux de l’équipe portent 
sur la conception de systèmes complexes et plus particulièrement 
de systèmes auto-adaptatifs à fonctionnalité émergente.
La recherche porte sur la conception de systèmes informatiques et 
l’analyse d’organisations sociales robustes et pérennes évoluant de 
façon autonome pour s’adapter aux évolutions de l’environnement. 
Les adaptations devront se faire durant l’activité pour tendre en 
permanence vers un fonctionnement plus adéquat, ce qui justifie le 
concept d’auto-adaptation. Dans un tel contexte, il est illusoire de 
penser que l’humain puisse contrôler et piloter à distance le 
système ou les entités qui le composent. Au contraire, l’autonomie 
du système ou de ses composants permettra à celui-ci de 
s’administrer, s’organiser et s’adapter. Ainsi, l’auto-adaptation est-
elle au coeur de ces travaux.

Le groupe de chercheurs auquel sʼadresse 
les artistes étudie des algorithmes de 
populations auto-adaptatifs. Les vestes 
mono-pixels déposées, dans leur langage 
couleur,  travailleront à sʼadapter en toute 
autonomie au milieu environnant

Les chercheurs concernés : équipe du 
SMAC
Marie Pierre GLEIZE
Pierre GLIZE
Frédéric Migeon

Régie numérique : 
Franck JUBIN



Pour anticiper les grands défis interdisciplinaires que posent les 
systèmes et services émergents et à venir, le LAAS-CNRS a identifié 
trois axes stratégiques fondés sur les quatre champs disciplinaires 
qui constituent la marque de fabrique du laboratoire depuis sa 
création (informatique, robotique, automatique et micro et nano 
systèmes).

• Intelligence ambiante
• Vivant
• Energie : Systèmes pour une gestion intelligente de l'énergie
• Espace

Objet de la recherche : les algorithmes distribués :  Trouver des 
méthodes pour faire collaborer des machines.

Avec cette unité de recherche, nous irons dans 
une direction plutôt inattendue : fixer la tâche et 
observer son exécution biologique. Nous 
chercherons à faire réaliser par des groupes 
humains des tâches informatiques.
Avec des capacités de lecture (capture des 
positions) et d'écriture (pictons),conjuguées  
nous pouvons virtuellement réaliser un 
ordinateur à base de groupes sociaux.

les chercheurs concernés
Gilles TREDANT
Mattieu ROY

https://www.laas.fr/public/fr/intelligence-ambiante
https://www.laas.fr/public/fr/intelligence-ambiante
https://www.laas.fr/public/fr/alive
https://www.laas.fr/public/fr/alive
https://www.laas.fr/public/fr/axe-strategique-energie
https://www.laas.fr/public/fr/axe-strategique-energie
https://www.laas.fr/public/fr/espace
https://www.laas.fr/public/fr/espace



