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Automates cellulaire et diagrammes espace-temps
Les automates cellulaires sont des objets mathématiques qui représentent l’évolution
d’un système composé d’un grand nombre de cellules en interaction. Chaque cellule
peut avoir un nombre fini d’état, par exemple allumé ou éteint, dans le cas binaire.
Les cellules évoluent en fonction de ce qu’elles “perçoivent” de leur voisinage. Chaque cellule suit une même règle de transition : les changements d’états sont dictés
par cette règle, qui dicte à chaque cellule quel état prendre en fonction de son état
propre et de l’état perçu du voisinage.
Nous nous intéressons ici au cas où les cellules sont disposées en anneau : chaque
cellule décide de changer son état en fonction de son état propre (allumé ou éteint)
et de l’état de sa voisine de gauche et de droite sur l’anneau (sont-ils identiques ou
différents ?)
La règle d’évolution est locale car elle spécifie le comportement individuel de chaque
cellule. La simulation par ordinateur permet d’avoir une idée du comportement global
du système en appliquant la règle à toutes les cellules à chaque pas de la simulation.
Toute la question est de prévoir l’évolution du système global à partir de la connaissance de la règle locale. Les scientifiques qui étudient ces systèmes tentent de déterminer dans quelle mesure ce problème de prédiction est difficile.
Un moyen pratique pour étudier les automates cellulaire en anneau est de visualiser
l’évolution du système sous forme d’un diagramme. Les cellules formant l’anneau
sont représentées en ligne, en coupant l’anneau de manière arbitraire et en déclarant
que la cellule la plus à droite a pour voisin droit la cellule la plus à gauche (et viceversa). On “empile” ensuite les différents états de la ligne, en mettant les temps les
plus anciens en bas. On représente une cellule éteinte par une case blanche et une
cellule allumé par une case bleue.
Les différentes règles choisies peuvent se décliner en langage naturel et nous constatons qu’elles conduisent à à des évolutions du système très contrastées.

Sentimental Journey
Avec le textile, nous entrons dans une matérialité incomparable : à l’entrecroisement
de la chaîne et de la trame, se loge une sorte de médiation exemplaire : Il y a la
conjugaison du sensible et de l’intelligible, le combat entre la nature et le laboratoire,
la symbiose entre signifiant et signifié. Ce sont ces qualités de «passages» entre ces
différentes modalités qui sont explorées ici. Sentimental Journey est un projet qui emprunte à la recherche sur les automates cellulaires (Unité du LORIA_INRIA de l’Université de Nancy) le développement de figures initiales soumises à des règles d’interactions simples pour fabriquer des phénomènes imprédictibles. Par delà le code,
ces modélisations dynamiques de phénomènes collectifs viendront s’inscrire dans
les fibres d’un tissage industriel qui développera ces histoires au même rythme que
ses rangs pour fabriquer une iconographie nouvelle. Il s’agit de faire le lien entre une
modélisation discrète et codée, re-matérialisée dans le tissage et un réseau de correspondances choisies, travaillées dans le monde macroscopique fait d’événements,
d’images ou de fictions. Cette confrontation provoquée crée un espace que nos facultés cognitives et sensibles viendront remplir et activer.

SENTIMENTAL JOURNEY_2
SJ2 : 2016

Sentimental Journey 2
déroulé textile lié à la performance «BEL Horizon»
Modèles de synchronisation (rappel des règles)

L’etat de chaque cellules correspond à une couleur définie parmi la palette des
couleurs optiquement reconstituées avec 5 fils (C,M,J, noir et blanc).
A chaque pas de temps toutes les cellules appliquent simultanément la règle
suivante :
a) Je choisis :
soit de conserver mon état,
soit de copier l’état du voisin de gauche,
soit de copier l’état du voisin de droite.
b) J’avance de 1 la valeur de mon état

SJ2_ RESISTE

BEL Horizon
BH : 2015-2016
vestes

BELHorizon 2015-2016

Ils s’appellent cataphractes, broigne,
linothorax ou bien jaques. Ils ont 9, 12, 15, 18 ou 30 couches. Tissés de lin, de soie, cousus d’écailles, en kevlar, ou en tout autres paraaramides, ils absorbent l’impact ou produisent une déflagration. Ils protègent thorax, abdomen, dos ... ou déchiquètent. Qu’ils 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 d’informations en même temps que protecteurs dans le langage qu’ils 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.

BELHorizon

BELHorizon 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 d’une exposition muséale. Ce travail sur la synchronisation
(modélisation des comportements collectifs) peut s’ouvrir 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, asynchrones et recomposées dans EVENTGhost : Fruit
d’un long partenariat de travail avec l’hôpital des Quinze-Vingts, nous
élaborons actuellement avec l’Institut de la vision un module expérimental qui tient compte des dernières recherches dans le domaine
de la vision neuromorphique et de la captation d’événements. Cette
proposition futuriste met le spectateur en situation d’un commencement du voir. Les mono-pixels rassemblés reconstituent une sorte de
matrice, de rétine géante dans laquelle il peuvent prendre place.

Règle d’évolution pour un modèle
de synchronisation
L’etat de chaque veste correspond à une couleur définie parmi
les 256 couleurs référencées pour internet.
A chaque pas de temps une veste doit recevoir l’état de sa
voisine de gauche et l’état de sa voisine de droite. Toutes les
vestes mettent à jour leur état de manière autonome en appliquant
simultanément la règle suivante :
a) Je choisis :
soit de conserver mon état,
soit de copier l’état du voisin de gauche,
soit de copier l’état du voisin de droite.
b) J’avance de 1 la valeur de mon état (dans le répertoire des
256 couleurs
choisies)
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RETINA _ CHNO des quinze-vingts
«VOIR en construction»
ou «VOIR autrement».
A l’Institut de la Vision, le professeur Alain José Sahel et son équipe
travaillent depuis plusieurs années sur un projet qui connait à partir
de 2009 des développements spectaculaires.
Il s’agit de «rendre la vision» à des personnes atteintes de
cécité acquise grâce à l’implantation d’une rétine artificielle.
Ces individus ont appris, grâce à une rééducation intensive,
à se mouvoir dans l’espace en se servant pour la première fois de
critères visuels.
Cette expérience clinique, met en jeu plusieurs fascinations :
à la fois celle de l’appareillage comme médiation technique (une caméra embarquée et savante) et une chose bionique corps et orthèse /
prothèse.
Les hésitations et les obstacles d’une reconquête de la vue comme
celle menée à l’hôpital des quinze-vingts seront
comme un écho à la «fabrique» des images qui se trame dans les
écrans tissés (polyester/fibres optiques) que nous
proposons.

VOIR se trouve redéfini
Que veut donc dire ce «percevoir» à la jonction d’une prouesse médicale et technologique ?
Les tissus communicants ont déjà fait l’objet de longues recherches,
les récentes greffes de rétines d’autre part remettent à plat l’opération
du Voir.
Entre ces deux tentatives, nous mettons en forme un hybride : textile/
écran, avec une parfaite conscience et acceptation des obstacles où
Voir se trouve à redéfinir.
L’idée qu’il puisse y avoir deux quêtes, deux recherches parallèles qui
se heurtent aux mêmes limites de définition est stimulante. L’obstacle
est créateur de formes, tant il soumet l’objet de la vision à une dégradation sauvage.
D’un côté un artefact de très faible capacité à communiquer et de
l’autre une qualité telle du signal qu’on ne parle pas de voir mais tout
juste de percevoir avec 60 cellules potentiellement informatrices du
monde.

Des textiles_écrans pour VOIR
C’est en dressant la liste de situations, de scènes d’une 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 cette si faible définition, c’est 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 l’intérieur pour
atteindre une interface terriblement humaine.

BIGCrunch /
La cloche
2017

Ecran tissé
Machines

BIGCrunch/ Lacloche
Cette dernière version de Bigcrunch réactualise les
relations qu’entretiennent les écrans tissés avec
l’image en mouvement et le cinéma en particulier.
Le textile reprend à son compte le dernier chapitre
d’Andrei Roublev ( Tarkovsky) ; l’exploit technique
et collectif qu’est la fabrication d’une cloche conclu
par un son salvateur.
La pièce présentée transporte cette histoire en
image et traverse de sa forme sinusoïdale l’espace
d’exposition. La maison coréenne qui l’accueille lui
prête appui de sa charpente.

RESUME

(...) extrait entretien avec Sangho KIM,
curator, Musée Lee UNGNO

2017 : Résidence Ungno Lee, Vaux sur Seine France
Atelier Blanc au Moulin St Rémy, France
-2016 : Musée Lee Ungno Daejon, Corée - Université KAIST, Séoul, Corée
-2015 : FABLAB festival Toulouse - MON, Curitiba,Brésil
-2014 : Epineuil Le Fleuriel «Rêve et cinéma»
Houston Center for Photographie, USA
-2013 : CCI Cerisy-la salle - ARCO, Madrid - La Halle, Pont-En-Royans (Biennale
de Lyon 2013) - Galerie Ybakatu, Curitiba - Métabody/Europe, Toulouse
-2012 : ENSAD, Paris - Pâli L4 ,volet n°1-4, Paris/Montrouge
(commande publique 2008-2013).
-2011 : ZIP, «PointDom», Toulouse.
-2010 : «La Chartreuse» Villeneuve les Avignon.
-2009 : Centre d’art G. Pompidou , Cajarc - Centre d’Art BBB, Toulouse Nuit
blanche, Paris - Centre d’art Synesthésie, St Denis - TRAM, Paris
-2008 : Roger Smith Gallery, NY/ USA - CIAM, UTM, Toulouse Maison Salvan, Toulouse/Labège Vidéo collection, Yokohama, Japon.
-2007 : Korea center, Pékin.
-2006 : Cave Gallery, New York - Space Gallery, New York - Korean Gallery,
Séoul, «hommage à Nam June Paik» - Trampoline, Nottingham, New Hammeshire, USA - Vidéo-formes, Clermont-ferrand.
-2005 : Centre d’Art Georges Pompidou, Cajarc.
-2004 : Salon des Inattendus, Paris (avec Paris Art).
-2003 : «La conquête de l’air», Musée des Abattoirs, Toulouse
L’été Photographique, Lectoure.
-2002 : Wigmor Hall, Londres - Galerie Ybakatu, Curitiba - Musée d’Art Contemporain Huesca, Espagne - Domaine de Chamarande, Paris/Essonne - Festival
«Vidéo-Formes», Clermont-ferrand - CO2, «Paysage, précis de décomposition»,
Bruxelles, Belgique - Photoforum Pasquart, Bienne, Suisse.
-2001 : Musée des Beaux Arts de Pau.
-1998: «Les Rencontres de Bamako», Bamako, Mali - Espace Ecureuil, Toulouse.
-1997: Chapelle San Juan , LLeida, Espagne - Chapelle St Jacques, St Gaudens Centre français, New york - Galerie Eric Dupont, Paris.
-1996 : «Aux limites de la photographie», Santiago du Chili, Buenos-Aires et Sao
Paulo
-1995 : Mai de la Photographie, Reims.
-1994 : Galerie Eric Dupont, Toulouse. Espace d’Art Moderne et Contemporain,
Toulouse.
-1993 : Houston Center for Photography, Houston - Sélest’Art, photographie
contemporaine, Sélestat
-1992 : Galerie La Papeterie, Bruxelles - Printemps de la photographie, Cahors
-1991 : Centre d’Art Contemporain de Toulouse-Labège - Rencontres Internationales de la Photographie, Arles.
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COLLABORATIONS
et PARTENARIATS

Avec la collaboration technique de
Franck JUBIN
Nazim FATES
François ROUSSEL

