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Problématique

Comment créer, dans un dispositif artistique, des systèmes d'objets
communiquants en réseau qui fassent environnement avec le spectateur ?

Hypothèse

Ce projet de recherche s'attache à créer des dispositifs artistiques singuliers et à
mettre en valeur les relations qui s'y opèrent. Les oeuvres proposées ici sont des
systèmes de d'éléments connectés en réseaux capables, par leurs
capacités de perception, de réaction et d'inter-communication, de réagir à l'espace
et au spectateur.

Présentation

Avec la prolifération des objets-connectés et de l'informatique pervasive, de
nouveaux paradigmes artistiques et esthétiques font leur apparition. La relation
spectateur / objets / espace est désormais déplacée en une relation de
systèmes à systèmes. Il s'agit d'explorer ce paradigme relationnel en créant des
dispositifs artistiques distribués d'objets inter-communiquants. Les dispositifs que
l'on se propose ici de créer se veulent à l'image du modèle qu'est l'internet des
objets. Ils se caractérisent comme des systèmes d'objets communiquants
disséminés dans l'espace et interactifs entre eux, l'environnement et le public en
produisant, par leurs communications, un espace d'interaction spécifique. La
pratique artistique, en tant qu’espace d'expérimentation des modalités de création
et d'interaction qu'entretiennent spectateurs et œuvre mais également artiste et
création, sont, avec les outils des sciences cognitives et des humanités
numériques, des outils itératifs d'analyse et d'expérimentation des dispositifs. Ils
font émerger les ressources pour penser des oeuvres d'art qui soient des
systèmes d'objets multiples, échangeant entre eux et intégrant le spectateur dans
leurs relations.
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