Deep
Fakes
Art and
Its Double

Amplifier for Art,
Science and Society
Francais

Guide

19.2

18

17

14.3

16

14.2
21.3

15.1

15.2

14.1

21.2
21.1

13.1
21.4

13.2

12

21.4

11
20
10

9

7
6
5

20
21

20
22

Pavilion
4

3

2

19.1
1

Pavilion

Pavilion

Campus

17.9.
–6.2.

8.2

Place Cosandey

8.1

Pavilion

1

Reclining Pan

2

The Golden Calf

3

Convention pour la promotion universelle des reproductions d’oeuvres d’art
au bénéfice de musées à
travers le monde

4

Replica / Real / Replica

5

Double Truth

6

CultArm3D

7

Masque complet à l’effigie
d’un milan noir

8.1

Réplique de Paysages des
quatre saisons avec
Soleil et Lune

8.2 Zooming the
Cosmic Landscape
9

Clouds of the ancient world

10

Pure Land Augmented
Reality Edition

11

The Confucian Body:
Rite of Archery

12

The Next Rembrandt

13.1 Picasso / Pastiche
13.2 Buste de Mousquetaire 5D
14.1 Henry VIII Trifold (I):
Portrait of Henry VIII
14.2 Henry VIII Trifold (II)
14.3 Henry VIII Trifold (III)
15.1 89 seconds Atomized
15.2 Las Meninas by Diego
Velázquez in the Museo del
Prado Madrid Spain
16

TRUST AI

17

Helin

18

The Abbey St Michel,
Bamberg

19.1 + 19.2 Speaking Back

Pavilion

20

Notre-Dame de Paris

21.1 Réalité Recréée
21.2 Clouds of Palmyra
21.3 Archives exposées
21.4 Dialogue avec l’archéologue
syrien Hasan Ali

Deep Fakes:
Art and Its Double

De toutes les disciplines du savoir, l’histoire de l’art
est sans doute celle qui dénonce avec le plus de force
les copies comme des « faux ». L’authenticité et la provenance des œuvres sont au cœur des préoccupations
des conservateurs et des collectionneurs. À contrecourant de ces usages, Deep Fakes: Art and Its Double
interroge la capacité des copies numériques de trésors artistiques universels à provoquer, chez les publics,
une réaction émotionnelle durable.
Cette exposition se différencie des « deepfakes » utilisés à des fins de manipulation et de désinformation,
pour ouvrir des perspectives différentes sur les objets
grâce à des techniques informatiques de pointe. Des
décennies de recherche et d’ingénierie menées à l’EPFL
ont révolutionné les principes de verisimilitude et de
représentation. À la manière des « pixels parfaits », les
techniques d’imagerie peuvent désormais reproduire des
artefacts avec une fidélité incomparable. Les algorithmes
et la vision informatique corrigent et retraitent l’image
numérique. Ils révèlent l’inconscient optique de l’art 1
et invitent à reconsidérer la nature même de l’objet. 2
Par le biais d’interfaces participatives telles que les
réalités mixtes, augmentées ou virtuelles, Deep Fakes:
Art and Its Double offre aux archétypes complexes
issus du croisement entre la pratique informatique et le
patrimoine artistique de nouvelles plateformes. À travers 21 installations réparties sur les Pavillons A et B,
l’exposition interroge sur les interprétations appliquées
et critiques de la matérialité numérique des objets
dans leur forme postoriginale.
Ces installations présentent des pièces constitutives
de l’art panasiatique et de l’architecture du Cambodge,
de Chine, d’Inde, de Malaisie, du Japon, du Sri Lanka et
de Thaïlande. Le Moyen-Orient est représenté par
d’importants sites d’Égypte et de Syrie. Des exemples
issus de sites majeurs du patrimoine des États-Unis
d’Amérique et d’Europe (Arménie, Allemagne et Italie),
complètent cette exposition encyclopédique. Tous
sont rendus tangibles grâce aux technologies les plus
avancées de l’imagerie et de l’immersion interactive.

Les deep fakes culturels sont riches de sens. La pandémie mondiale a mis en relief le rôle du numérique
comme mécanisme de partage d’un avenir culturel, vecteur de nouvelles, puissantes, potentialités. Les deep
fakes culturels offrent, grâce à la technologie, un aperçu
analytique de dimensions invisibles, et favorisent
l’émergence d’hypothèses et de connexions imprévues.
Ces phénomènes panesthésiques à la lisière de l’art
et de la science font émerger de puissantes auras qui
sont inextricablement liées aux qualités affectives des
objets d’origine. Ces répliques augmentées nous font
entrer dans une relation tactile avec la texture, la patine,
la forme et la structure 3D des originaux. Parce qu’il
encourage une vision périphérique, le machine learning
repousse les limites des pratiques artistiques et de
conservation, rendant obsolètes les notions d’autorité,
d’authenticité et d’accès. Exploitant les approches
de l’intelligence artificielle pour la reproduction d’œuvres
d’art, les deep fakes culturels produisent des objets
archivistiques en renouvellement perpétuel, à la fois
formés et informes.
Les facsimilés numériques remettent aussi en question les récits hégémoniques et décolonisent les
interprétations : ils libèrent les objets des biais coloniaux, mettent en cause les discours d’autorité, la
sédimentation historique et les disputes sociales. Là où
le patrimoine est menacé par la guerre, l’iconoclasme
ou une catastrophe climatique, les copies digitales participent à la résilience des communautés confrontées
à la destruction.3 Elles fournissent des outils, et un réservoir de mémoire culturelle qui renforcent le discours
des minorités face à l’oppresseur.
L’approche critique s’avère essentielle dans les
domaines de l’architecture, de l’art et du patrimoine. Des
questions capitales se posent sur la manière dont les
copies numériques, remplaçant des originaux, déconstruisent les codes de la propriété, de la conservation
et du rapatriement. Ce faisant, l’accumulation et l’exploitation du capital numérique patrimonial et culturel par
des élites technologiques reproduit de façon troublante
des constructions coloniales. De manière synchrone,
de nouvelles formes de contrôle cryptographique tels
que les jetons non-fongibles (NFT) sont mises en
place pour la circulation de l’art en ligne. Le plébiscite
des systèmes de blockchain comme garants d’une

valeur définie arbitrairement témoigne du développement d’un mode de capitalisme tardif visant à privatiser des objets culturels plutôt que leur expropriation
au profit de la propriété collective.4
Deep Fakes: Art and Its Double propose un parcours
exploratoire de ces thèmes transversaux en explorant
les notions de simulacre, de mondes-miroirs, de doubles
numériques, ainsi que les cryptomonnaies et l’intelligence artificielle. Les questions de la mimèsis, de la
reconstitution de la mémoire et de la décolonisation sont
également abordées. Les installations mettent en
lumière les contradictions entre le réel et le faux autour
desquelles l’histoire de l’art s’est construite. Alors
que le postmodernisme remettait en question la signification supposée des choses, les deep fakes culturels
sont devenus un pivot central pour une nouvelle valeur
des objets. Prendre acte de leur importance ouvre
la voie vers la définition d’une nouvelle logique technoculturelle en phase avec l’époque contemporaine.
« L’image de la fausse monnaie […] fonctionne donc
comme une figure complexe, une sorte de bretzel où
le vrai et le faux se mordent mutuellement la queue.
Le verre et l’or, le pur et l’impur se reflètent l’un dans
l’autre, comme dans une galerie des glaces. »
Rosalind Krauss 5

1 Rosalind Krauss, The Optical
Unconscious (Cambridge,
Massachusetts : MIT Press,
1993).
2 Michael Fried, Art and Objecthood : Essays and Reviews
(Chicago : University of Chicago
Press, 1998).
3 Cités millénaires : Voyage virtuel
de Palmyre à Mossoul, (exposition, Paris : Institut du monde
arabe, 10 octobre 2018–10 février
2019) catalogue sous la direction
d'Aurélie Clémente-Ruiz et
Nala Aloudat.
4 Marcus Boon, « Depropriation:
The Real Pirate’s Dilemma » dans
Eckstein, L., et Schwarz, A. (dirs.),
Postcolonial Piracy : Media
Distribution and Cultural
Production in the Global South
(Londres : Bloomsbury Academic,
2014), pp. 135–148.
5 Rosalind Krauss, Les Papiers
de Picasso (Paris : Macula, 2013
[1999]), p. 16.
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Reclining Pan

2018
Stéréolithographie, frittage sélectif par laser
(SLS), polyamide, polyuréthane, pigments,
base aluminium. 145,7 × 151,7 × 83,7 cm.
Avec la permission de l’artiste, de la Tanya
Leighton Gallery, Berlin, et de l’evn
collection, Maria Enzersdorf, Autriche

Reclining Pan est une sculpture hybride
en impression stéréolithographique
avec frittage laser et pigments couleurs,
dans laquelle Pan, satyre de la Grèce
antique célèbre pour sa promiscuité
lubrique, est alangui sur un socle en pierre.
En tant qu’artiste résident au musée
d’art de St. Louis aux États-Unis, Oliver
Laric a immédiatement ressenti le besoin
de créer un doppelgänger du Reclining
Pan, une sculpture réalisée vers 1535 et
attribuée à l’artiste de la Renaissance
italienne Francesco da Sangallo.
Dérivée d’une numérisation 3D de
l’original, l’itération de Laric joue sur
la répétition à l’infini des motifs et mythes
classiques dans l’histoire de l’art. On
peut retracer les origines arcadiennes de
Pan à travers la mimèsis de son image
mille fois régénérée dans l’art étrusque
du VIe siècle av. n. è., et dans la multitude de copies romaines de marbres
grecs originaux.
L’œuvre de Da Sangallo est déjà
elle-même post-originale, puis il
s’agit d’une copie sculptée à partir des
restes d’un bas-relief romain, une
fontaine à l’origine, dont le bec dépasse
toujours de la gourde qui repose sur
le bras posé de Pan.
Mi-homme, mi-chèvre, Pan reflète
également l’hybridation esthétique
à l’œuvre dans l’impression 3D de Laric,
un composite de nombreux moulages
imprimés chacun avec des couleurs,
textures et surfaces subtilement différentes, certaines plus transparentes,
d’autres irisées.
L’œuvre de Laric est moins une intervention qu’une simulation s’inscrivant
dans un continuum fait d’innombrables
artistes dont Pierre Paul Rubens, qui
a copié cette sculpture sous la forme de
gravure, de croquis, de tableau et de
réplique sculptée.

L’œuvre d’Oliver Laric révèle une
fascination profonde pour la
frontière et l’hybridité entre animaux
et humains, visible dans nombre
de ses œuvres antérieures. Son
utilisation de l’impression et de la
numérisation 3D, qui remonte à
2009, constitue en parallèle un
geste provocateur qui remet en
question la véracité du post-original
à l’ère numérique.
Refusant le postulat de la
singularité de l’art et de sa propriété
privée, Laric a mis beaucoup des
scans 3D utilisés dans ses travaux
à la disposition du public sur son
site web threedscans.com, à partir
duquel n’importe qui peut télécharger et générer son propre postoriginal grâce à une imprimante 3D.

Photographe : Gunter
Lepkowski

Oliver Laric
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The Golden Calf

1994 / 2020
Installation interactive. Logiciel :
Gideon May (1994), Leoson Cheong
(2020. Collection de l’artiste

Images : Jeffrey Shaw

Jeffrey Shaw

The Golden Calf de Jeffrey Shaw est une
itération issue d’une installation pionnière de réalité augmentée créée en 1994.
Un piédestal blanc est isolé dans l’espace, et rien ne semble y reposer. Équipé
d’une petite tablette, le participant
la passe devant le socle et une image virtuelle du piédestal apparaît à l’écran.
Dans ce monde-miroir qu’on appelle la
réalité augmentée (AR en anglais),
une autre apparition surgit, celle d’un
veau d’or. En déplaçant la tablette
autour du piédestal réel, le spectateur
peut examiner ce veau sous tous les
angles ; comme la tablette est pourvue
d’un système de suivi des mouvements, l’ordinateur peut suivre sa position et son orientation avec une
grande précision.
L’écran fait ainsi office de fenêtre
double : en révélant un animal virtuel, il
augmente l’espace réel et se situe en
son sein. Le veau lui-même brille, comme
le corps d’un objet idolâtre qui n’est
plus une entité réelle mais plutôt le sujet
immatériel d’un processus médié
de révélation. La représentation est,
et a toujours été, l’espace d’expression
ambigüe de nos désirs incarnés et

désincarnés, et c’est par cette friction
que nous pouvons vivre l’expérience
euphorisante d’une rupture momentanée
avec notre condition présente.
En faisant du spectateur un cocréateur, The Golden Calf est un nouvel
exemple de la volonté typique de Shaw
d’un dialogue et d’une coopération
avec le public. Ainsi, l’œuvre réalise un
des désirs récurrents de l’artiste :
celui de dépasser les barrières établies
par les conventions traditionnelles de
la représentation, qui séparent l’œuvre
d’art du spectateur. Mieux encore,
en déplaçant l’écran autour du piédestal,
le spectateur entre dans une danse
cérémonielle autour d’une image fausse
et simulée.

L’utilisation créative que fait Jeffrey
Shaw des technologies des media
numériques l’installe à la pointe de
la réalité virtuelle et augmentée,
des environnements en visualisation
immersive, des systèmes cinématiques navigables et des récits interactifs. The Golden Calf est une
des œuvres majeures de Shaw dans
le domaine de l’art media participatif, interactif et contrôlé par
ordinateur, dont il est vu comme un
des pionniers. D’autres œuvres
de Shaw exposées dans le monde
entier transforment des images
de synthèse en les projetant en
temps-réel sur un environnement
dont la forme change en fonction des
déplacements et du point de vue
du spectateur, telles que The Legible
City (1989), The Virtual Museum
(1991), Place-A User’s Manual
(1995), conFiguring the CAVE (1997),
et T_VISIONARIUM (2004–2009).
Shaw a reçu de nombreuses
récompenses pour ses travaux
salués par la critique, dont le prestigieux Golden Nica d’Ars
Electronica dans la catégorie
Arts Médiatiques en 2015.

Convention pour
la promotion
universelle des
reproductions
d’œuvres d’art au
bénéfice de
musées à travers
le monde

Rédigé en 1867 par Henry Cole, premier
directeur du Victoria and Albert Museum
(V&A) de Londres, ce traité fut établi
en réponse à l’arrivée de nouvelles technologies de reproduction au milieu
du XIXe siècle. L’éternelle fascination des
antiquaires pour l’architecture et la
sculpture du monde entier ainsi que le
développement des routes et voyages
commerciaux avaient popularisé la copie
d’œuvres d’art célèbres. À la fin des
années 1860, le V&A était impliqué dans
une myriade d’efforts destinés à préserver et disséminer des copies d’œuvres
d’arts en utilisant les toutes dernières
technologies de copie de l’époque. L’art
de la copie en plâtre, déjà utilisé depuis
des siècles pour faire des moulages
d’objets et trouvailles archéologiques, a
été perfectionné pour créer des objets
de substitution. En parallèle, la galvanoplastie offrait une nouvelle façon de
créer une copie en 3D d’un objet en couvrant d’une fine couche de métal un
moulage de l’original.
Des objets étaient également
offerts à des fins d’étude pour compléter
l’histoire de l’art et du design, comme
l’atteste la salle des moulages du V&A luimême, ouverte en 1873. Ces galeries
d’imitations rendaient même plus acceptable l’affichage d’une copie au lieu d’un
original, lorsque l’acquisition de l’œuvre
s’avérait impossible. Durant cette
période, le V&A produisait également
des archives photographiques des
artefacts, non seulement dans le cadre
d’acquisitions potentielles mais aussi
en tant qu’œuvres d’art à part entière.

1867

Facsimilé de l’original imprimé
(1921). Dimensions d’origine :
33 × 21,2 cm. Collection du Victoria
and Albert Museum, Londres,
Royaume-Uni. V&A : MSL / 1921 / 1153

Scans de la Convention par Victoria and Albert Museum.

3

Cette convention a été la première
à établir un accord international sur
les conditions et les bénéfices
mutuels de la reproduction d’œuvres
d’art, sans dégâts collatéraux aux
originaux. L’accord final fut signé par
neuf souverains à travers l’Europe.
Bien que cette charte encourage la
dissémination d’images d’objets
ou de lieux pour des publics qui n’y
auraient pas eu accès autrement,
l’adoption des technologies de la
reproduction a été un élément
central à une annexion renouvelée du
patrimoine culturel des peuples
colonisés, comme nous le voyons en
retour dans le monde-miroir de
Google Arts & Culture. Entreprise
par certaines des nations et
institutions les plus puissantes de
l’Occident, la production et la
conservation de ces deep fakes
culturels a été autorisée pour la
première fois par cette convention.
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Replica /
Real /
Replica

2021
Projections jumelles, vidéo 4k. 20 minutes. Réalisé et
produit par ScanLAB Projects. Design sonore : Pascal
Wyse. Louxor et Vallée des Rois : École polytechnique
de Turin. Sarcophage et tombe de Séthi I er (KV17) :
Factum Foundation. Produit par EPFL Pavilions. Pour
les autres remerciements voir les crédits principaux
dans le colophon du guide

Images : ScanLAB Projects

ScanLAB Projects

Replica / Real / Replica est un modèle
3D virtuel proposant une visite de la
maison-musée construite par l’architecte
du XIXe siècle John Soane. On y parcourt
les cinq étages du musée et ses pièces
méticuleusement restaurées. Chaque
pièce abrite des fragments d’antiquités
originales ou reproduites, comme
le sarcophage du roi égyptien Séthi Ier,
vieux de 3 500 ans.
Notre errance a lieu dans un nuage
de points, doppelgänger du réel, qui mêle
sans transition des scans 3D à l’échelle
des modèles et des scans LiDAR des
lieux réels. Deux des collections les plus
emblématiques du bâtiment de Soane
constituent le point de départ de cette
exploration. D’abord, via le sarcophage
original de Séthi dans la chambre sépulcrale de Soane, nous voyageons jusqu’au tombeau du roi Séthi Ier dans la
Vallée des Rois puis à son double créé par
la Factum Foundation. Ensuite nous
sommes emmenés jusqu’aux tristement
célèbres moulages humains des ruines
de Pompéi, à partir de la réplique minutieuse de la célèbre cité, présentée
dans la salle des maquettes du musée.
Replica / Real / Replica nous fait
également suivre une visite analytique de

l’Égypte et de l’Italie, riche en détails
numériques grâce à leur doppelgänger
LiDAR. Au cœur de ces modèles, on
découvre deux des plus célèbres facsimilés au monde : la réplique quasiparfaite de la tombe de Séthi Ier faite par
la Factum Foundation, et l’intérieur
inattendu des moulages de Pompéi, probablement des copies puis qu’on suppose les originaux détruits durant des
raids menés par les forces alliées
pendant la Seconde Guerre Mondiale.
Replica / Real / Replica s’inscrit
dans le cadre de la collaboration de
longue date entre ScanLAB et
le musée John Soane. A partir des
objets de la collection du musée,
nous avons créé des ponts reliant
ce dernier à des lieux iconiques
que l’équipe de ScanLAB a eu la
chance d’observer à travers les
machines de numérisation qu’ils
emploient pour des projets télévisuels ou de recherche. ScanLAB
a également eu l’opportunité
d’explorer les données remarquables
collectées par la Factum Foundation et l’École polytechnique
de Turin. Ensemble, ces données
forment un doppelgänger numérique qui réunit deux lieux pourtant
éloignés, des échelles différentes,
et des sources allant de l’absolument authentique au faux intentionnel des plus audacieux.
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Double Truth

2021

Design plateforme : Sarah Kenderdine
Logiciel : Samy Mannane; Nikolaus Völzow
Audification : Mathieu Clavel. Ingénierie
plateforme : Countdown Company
Photogrammétrie : Paul Bourke, Sarah
Kenderdine. Produit par Laboratory for
Experimental Museology, EPFL. Pour les
autres remerciements voir les crédits
principaux dans le colophon du guide

Images : Sarah Kenderdine

Sarah Kenderdine

Selon la thèse de la « double vérité »
(double truth), les deux sources de connaissance distinctes que sont la religion
et la philosophie peuvent aboutir à des
vérités contradictoires sans se porter
mutuellement préjudice. Dans le bouddhisme, les « deux vérités » sont celle
du commun et celle de l’absolu. La sculpture elle-même présente une forme de
double vérité : à la fois plus ancien et plus
contesté des modes de représentation,
citée comme le plus traditionnel et le
plus innovant des arts visuels. La sculpture est nom comme verbe, frontale
comme multiple.
Double Truth est une plateforme
interactive circulaire pour l’observation
en 3D de sculptures bouddhistes révérées. Elle permet d’observer des sculptures bouddhistes tirées du projet
mêlant recherche et expositions intitulé
The Atlas of Maritime Buddhism. Un
grand nombre des représentations de

bouddhas et bodhisattvas répliqués
ici le sont pour la première fois en dehors
de leur pays d’origine. La fidélité exceptionnelle avec laquelle ont été recrées les
éléments de ce trésor de la statuaire
résulte d’un processus de photogrammétrie spécialisé, assemblé à partir de
plusieurs milliers de photographies.
En faisant tourner la plateforme de
taille humaine dans le sens horaire, le
participant génère une séquence temporelle dynamique qui révèle une par une
chacune des 15 sculptures sacrées. Dans
le sens anti-horaire, la rotation révèle
des matérialités inattendues alors que
les icônes se fondent, se fragmentent, et
se replient en une série de transformations
en images de synthèse et de visualisations paramétriques. Leur environnement
acoustique se voit lui aussi augmenté,
chaque sculpture étant sonorisée à l’aide
de rares enregistrements d’archives
ethno-musicales.

Dirigé par Sarah Kenderdine, le
Laboratory for Experimental
Museology, EPFL (eM+) est une
nouvelle initiative transdisciplinaire à
l’intersection des technologies de
visualisation immersive, de l’analyse
de données visuelles, de l’esthétique
et des données (et big data)
culturelles. Les recherches menées
au sein d’eM+ adoptent des
perspectives scientifiques, artistiques et humanistes, tout en

promouvant une implication multisensorielle post-cinématique à l’aide
de plateformes expérimentales.
Le projet de recherche intitulé
The Atlas of Maritime Buddhism
couvre des centaines de sites et
d’artefacts répartis à travers la
Birmanie, le Cambodge, la Chine,
l’Inde, l’Indonésie, le Sri Lanka,
et la Thaïlande. C’est la plus grande
archive au monde d’images 3D
panoptiques et panoramiques en

haute-résolution garantissant une
immersion complète. Non seulement
impressionnante par son échelle
comme par son contenu, cette
archive de deep mapping fournit aux
visiteurs du musée le cadre numérique d’une expérience d’exploration
radicalement différente, au gré de
laquelle les participants peuvent se
plonger dans les tréfonds de
souvenirs sensoriels recueillis à
travers l’espace et le temps.
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CultArm3D

2021
Scanner robotique à photogrammétrie,
réplique d’un objet, écran. Dimensions
variables. Conception, design & construction: CultLab3D, Fraunhofer Institute for
Computer Graphics Research IGD, Darmstadt, Germany. RapidCompact : Darmstadt
Graphics Group GmbH (DGG). Système de
caméras : Phase One A / S Frederiksberg,
Danemark. Copie 3D : Stratasys, Ltd.
Rehovot, Israël. Affichage informatique : Ars
Electronica Solutions GmbH & Co KG Linz,
Autriche. Masque de samouraï : collection du
Samurai Art Museum, Berlin, Allemagne.
Présenté en collaboration avec le Laboratory
of Experimental Museology, EPFL

d’inclure des informations multimédia
sur l’origine d’œuvres et ainsi d’enrichir
notre perception et notre compréhension de la réalité ainsi médiée par ordinateur. De plus, les progrès récents dans
le domaine de la fabrication additive permettent l’utilisation d’informations 3D
en vraies couleurs sur la forme et la
texture d’objets réels afin de reproduire
leur forme et leur apparence d’origine,
et ainsi de préserver les fragiles originaux.
La présence de CultArm3D au cœur
de cette exposition permet au public
de constater pour la première fois tout le
potentiel résultant des progrès en
matière de production de simulacres
numériques. Voir cette machine en
action, qui ne se contente pas de reproduire l’original mais crée en direct son
digitaltwin (« jumeau numérique »), c’est
voir l’horizon éducatif, scientifique et
universel des travaux sur les objets de
patrimoine s’élargir sous nos yeux.

Le collier en or de la tombe du Prince celtique du Musée archéologique d’État
de Glauberg, en Allemagne. Image : CultLab3D

CultArm3D est le premier scanner 3D
au monde doté d’une caméra robotique.
Il permet la production répétée d’une
documentation en 3D de haute qualité, à
partir d’artefacts culturels. Il combine
la photogrammétrie et la planification
intelligente des prises de vue et la capture
fidèle des couleurs à partir d’objets
arbitraires, en particulier ceux dont les
matériaux posent problème pour la
numérisation en 3D, comme les surfaces
hautement réfléchissantes.
Pour Deep Fakes: Art and Its Double,
CultArm3D opère en une boucle
infinie formant une installation en quatre
parties. Premièrement, il opère sur
un facsimilé en impression 3D d’un authentique masque de samouraï de la
période Edo. Deuxièmement, la numérisation en direct du modèle en impression 3D est affichée sur un écran intégré.
Troisièmement, le rendu 3D du scan
fini qui en résulte est affiché sur un grand
écran adjacent CultArm3D. Enfin,
quatrièmement, le masque d’origine est
exposé, prêté par Samurai Art
Museum de Berlin.
Lorsque le concept du continuum
réalité-virtualité est apparu en 1994,
il était vu comme une échelle allant de la
réalité authentique à la plus virtuelle
des virtualités, séparées par une zone
appelée « réalité mixte ». Les technologies actuelles nous permettent de surfer
ce continuum en tous sens, et empêchent
presque totalement l’œil humain de
différencier virtuel et réel. Ces technologies nous permettent également

Images : © Fraunhofer IGD, 2021

CultLab3D

CultArm3D est l’aboutissement de
nombreuses années de recherches,
de prototypes et de développement dans le champ des technologies innovantes de numérisation
3D. Ces recherches ont eu lieu
au CultLab3D, laboratoire de recherche hébergé par le Competence
Center Cultural Heritage Digitization du Fraunhofer Institute for
Computer Graphics Research IGD
à Darmstadt, en Allemagne.

Ce projet est aussi le résultat d’une
importante collaboration entre trois
partenaires industriels de premier
plan. Les danois de Phase One ont
conçu le système d’appareils
spécialisés dans la photographie de
patrimoine culturel, montés sur
CultArm3D. Le Darmstadt Graphics
Group, une filiale du Fraunhofer
IGD, a créé Rapid Compact pour
détailler automatiquement les
volumineuses données du modèle

en un format 3D utilisable sur le web
en réalité virtuelle et augmentée.
En parallèle, l’entreprise d’impression 3D israélienne Stratasys
participe au projet en générant une
réplique 3D en vraie couleur à l’aide
du pilote d’imprimante Cuttlefish,
développé par Fraunhofer IGD, sur
leurs imprimantes 3D Polyjet.
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Masque complet
à l’effigie
d’un milan noir

1615–1868
Époque Edo (1615–1868), Japon.
Fer, laque, soie, cuir.
35 × 18.9 × 13.2 cm. Collection du
Samurai Art Museum, Berlin,
Allemagne

Fabriqué en fer patiné et finement forgé
(tetsu sabiji), ce masque complet (sōmen)
arbore le bec légèrement recourbé
d’un milan noir du Japon (tobi). Le nez et
la lèvre supérieure sont rivetés et les
joues du masque sont ornées de kirigane
(décorations à la feuille de métal) en
forme d’omodaka (plante aquatique
japonaise). L’expression revêche et le nez
marqué sont rendus par la précision
de l’embossage du métal. À l’intérieur,
une couche additionnelle à la feuille
d’or (kinpaku) est appliquée sur un fond
de laque noire (kuro urushi nuri). Attachée au masque par un pan de cuir de
biche (egawa kōmori tsuke), la protection du cou (tare) est composée de
quatre rangs de lamelles métalliques
laquées noir, assemblées par un kebiki
odoshi (laçage serré) bleu.

Les masques d’armure de type sōmen
étaient rarement utilisés sur le champ de
bataille, même si certains, fabriqués
durant l’époque de Muromachi (1336–1573),
l’ont peut-être été. Ces masques complets avaient le double désavantage de
réduire le champ de vision et de rendre
la respiration difficile. Les masques plus
légers couvrant seulement les joues
ou les demi-masques avec nez amovible
étaient bien plus pratiques pendant la
guerre civile (sengoku jidai). La mode du
masque complet est arrivée pendant
l’époque Edo : ils étaient alors portés pour
des raisons esthétiques, symboliques,
ou pour marquer un statut.

Photographie : Samurai Museum

Scans © Fraunhofer IGD, 2021

Auteur inconnu

Deux paravents de six panneaux
chacun de 147 × 313,5 cm, imprimés
à l’échelle 1:1 en 2.5D (texture de
surface en 3D) sur du papier
japonais. Facsimilé : Advanced
Imaging Technology Research
Center (AITReC), Ari Ide-Ektessabi.
Collection du temple Kongo-ji,
Osaka, Japon. Co-produit par
AITReC et EPFL Pavilions

Auteur inconnu

Ces deux paravents sont un des trésors
nationaux du Japon, intitulé Jitsugetsuzu sansui-zu byobu ou Paysages des
quatre saisons avec Soleil et Lune. Cette
œuvre est considérée comme majeure
dans l’histoire de l’art et de la cosmologie
japonaises. Le couple Soleil / Lune a
longtemps été associé dans la culture
japonaise avec l’Onmyodo – la voie du
Yin et du Yang, et l’entièreté de l’espacetemps. Ces paravents sont censés avoir
été exposés sur un autel lors de rites
ésotériques bouddhistes dans le temple
Kongo-ji à Osaka, fondé au milieu
du VIIIe siècle. Le temple est aujourd’hui
encore le gardien de ces sublimes
trésors rituels.
Les paravents dépeignent la compréhension japonaise classique du cycle
annuel des saisons : le Soleil veille sur le
printemps et l’été sur le paravent de
droite, tandis qu’à gauche la Lune veille
sur l’automne et l’hiver. Un vaste océan
occupe le centre de la composition,
et les paysages saisonniers semblent
tournoyer autour.
Les répliques exposées dans Deep
Fakes: Art and Its Double sont un facsimilé, échelle 1:1, de ces objets bouddhistes sacrés. La palette de couleur du
double numérique est aussi riche

que celle de l’original. L’or du Soleil brille
alors que l’argent de la Lune luit doucement contre le vert vif des montagnes
ondoyantes. Le contraste qui oppose ces
pigments enrichit la composition d’une
sensation d’espace et de profondeur.
Feuille d’or et peinture, poudre et feuille
d’argent donnent vie aux vagues qui
déferlent en son cœur. Les formes fluides
de la mer donnent à l’ensemble une
impression de profondeur et permettent
d’imaginer la liberté laissée à l’artiste
durant la réalisation de cette œuvre.

L’origine et l’auteur des paravents
intitulés Paysages des quatre
saisons avec Soleil et Lune restent
mystérieux puisque n’y figure
aucune signature et qu’il n’existe
aucune trace de la commande ou de
la réception d’une telle œuvre. On
estime que ces paravents datent de
la fin de l’époque de Muromachi
(1336–1573) bien que le style
les rapproche plutôt des tableaux
peints à l’époque Momoyama
(1558–1600).

8.2

Zooming the
Cosmic
Landscape

Cette surface minutieusement ouvragée est également exposée au public de
l’exposition sous la forme d’un scan
numérique ultra-haute résolution
(1200dpi). Elle y est affichée sur un

2021
Paysages des quatre saisons avec Soleil et
Lune Trésor national du Japon (fin du XV e
siècle). Écran tactile 49 pouces. Numérisation :
Foundation for Advanced Imaging Technology Research, Japon. Collection du temple
Kongo-ji, Osaka, Japon. Co-produit par
AITReC et EPFL Pavilions

écran interactif permettant une inspection intime des textures, de la patine
et de la géométrie de ces trésors culturels
dans le spectre RGB et l’infra-rouge
proche.

Photographies : Sarah Kenderdine

Réplique de
2021
Paysages des
quatre saisons
avec Soleil et Lune

Jitsugetsu-zu sansui-zu byobu. Images :
Advanced Imaging Technology Research
Center (AITReC), Ari Ide-Ektessabi.

8.1

Les travaux de l’AITReC (Advanced
Imaging Technology Research
Center) dirigé par Ari Ide-Ektessabi
permettent une numérisation analytique non-invasive ultra-haute
résolution captant le spectre RGB
et l’infra-rouge proche. Les images

possèdent une haute résolution
spatiale qui peut atteindre l’échelle
mésoscopique (entre 0,1mm et
10mm). Parce que les images sont
numérisées ligne par ligne, on
obtient des couleurs fidèles et un
enregistrement de la réponse

matérielle dans les spectres visibles
et l’infra-rouge proche. Ces images
multispectrales sont alors utilisées
pour reconstituer l’informationcouleur et la réflectance spectrale.
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Clouds of
2021
the ancient
world

Reconstruction photogrammétrique assistée par
drone, installation interactive 6DDL. Nuage de
points – données : Iconem. Nuage de points – moteur
de rendu : Consensive. Application interactive produite
par EPFL Pavilions

Images : ICONEM

Iconem

Clouds of the ancient world est une
exploration de huit sites antiques modélisés par des nuages de point en 3D,
obtenue par photogrammétrie aérienne
(drone), incluant : la Vallée de Bamiyan
en Afghanistan, Alep et Palmyre en Syrie,
Gizeh en Égypte, Méroé au Soudan,
Leptis Magna en Libye, et Geghard et
Haghpat en Arménie. Ces lieux, fondateurs de civilisations et de cultures
anciennes, sont tous inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Parmi eux, Bamiyan, Alep et Palmyre ont
payé de lourds tributs à des guerres
culturelles et à des conflits civils récents.
C’est donc un voyage dans l’espace et
le temps que permet la navigation dans
ces reconstructions en nuages de points.
Les modélisations ont été réalisées
par Iconem dans le cadre de partenariats
scientifiques entre les conservateurs
locaux, l’UNESCO et la mission archéologique française en Libye (MAFL),
de 2016 à 2018.

Fondée en 2013, Iconem est une
entreprise innovante qui se spécialise dans la numérisation 3D de
sites de patrimoine culturel en
danger. La mission d’Iconem est de
prolonger la conservation de ces
lieux menacés en les numérisant

pour permettre leur exploration et
leur étude, aujourd’hui comme
demain. Une équipe d’experts parcourt le globe et, en combinant
la capacité de numérisation à grande
échelle des drones avec l’aspect
photoréaliste de la 3D, ils créent des

répliques numériques des endroits
les plus précieux, les sauvegardent
pour les générations futures et les
défendent dès aujourd’hui.
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Pure Land
Augmented
Reality Edition

2012 / 2021

En collaboration avec l’Académie de
Dunhuang, Chine. Application d’origine
produite par Hong Kong City University.
Application de 2021 produite par EPFL
Laboratory for Experimental Museology

Photographies : Sarah Kenderdine

Sarah Kenderdine et
Jeffrey Shaw

La ville de Dunhaung abrite une des plus
grandes collections d’art bouddhiste
au monde : le site inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO des grottes de
Mogao, aussi appelées les « grottes des
milles bouddhas ». Sur ces presque
750 grottes creusées dans une paroi rocheuse par des moines, 492 contiennent
plus de 45 000 mètres carrés de fresques
et 2000 sculptures peintes ; une collection d’une ampleur incomparable dans le
monde bouddhiste chinois. Il s’agissait,
sous la dynastie Tang, d’un des importants sites de commerce et d’échanges
culturels sur la route de la soie. Aujourd’hui, cependant, le site est en grand
danger du fait des visiteurs de plus en
plus nombreux et de l’humidité croissante
dans les grottes. La plupart d’entre elles
sont désormais fermées au public.
Pure Land est une recréation en
réalité augmentée de la grotte 220
(618–704), construite en utilisant les
données archéologiques en haute

résolution produites par l’Académie de
Dunhuang – en charge de la conservation
des grottes de Mogao. La grotte n°220
est un important sanctuaire bouddhiste
du début de la période Tang ; ses
fresques montrent des scènes tirées de
la tradition bouddhiste de la « Terre
pure » (Pure Land). Dans cette installation,
les murs de la salle d’exposition sont
à la même échelle que ceux de la grotte
elle-même, et sont recouverts d’impressions à taille réelle du maillage polygonal en wireframe présent dans la grotte,
ce qui fournit aux spectateurs des indices visuels pour leur exploration. À
l’intérieur du modèle virtuel, des photographies haute-résolution des peintures et sculptures de la grotte sont appliquées numériquement sur ce maillage
polygonal afin de créer des représentations 3D composites. Celles-ci apparaissent ensuite sur les tablettes des visiteurs alors qu’ils parcourent l’espace
d’exposition.

Depuis 2003, Sarah Kenderdine et
Jeffrey Shaw ont créé en collaboration une série d’œuvres d’art
interactives sur le patrimoine
culturel, parmi lesquels PLACE
Hampi (2006), Look Up Mumbai
(2010), The Atlas of Maritime
Buddhism (2021) ainsi que les cinq
œuvres qui composent la série
Pure Land (2012–2015). Pure Land AR
travaille à la frontière entre le réel
indexé et le virtuel fantasmé – entre
réincarnation et désincarnation.
Pure Land AR mêle ainsi un
ensemble de paradoxes subtils à sa
toile de virtualisation et d’actualisation, et ses paradoxes nourrissent
en retour l’excitation kinesthésique
manifeste dans la façon dont les
visiteurs s’impliquent comme s’ils
tenaient « une fenêtre ouverte
sur le monde ».
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The Confucian
Body: Rite
of Archery

2021
Vidéo HD sur trois écrans. 7 minutes. Projet
Remaking Confucian Rites. Montage vidéo :
Paul Nichola. Professeur Peng Lin, Centre for
Chinese Ritual Studies, Tsinghua University,
Pékin, Chine, produit en collaboration avec
Tsong-Zung Chang, Jia Lin Hall, Hong Kong,
Jeffrey Shaw, Hong Kong City University,
et Sarah Kenderdine de l’EPFL

The Confucian Body : Rite of Archery est de communiquer les pratiques corporelles à l’œuvre dans les pratiques
un triptyque de vidéos montrant la
reconstitution d’une cérémonie antique rituelles d’archerie.
de l’archerie chinoise, interdite pendant la révolution culturelle. Produite dans
le cadre du projet de recherche en
cours, intitulé Remaking Confucian Rites,
cette reconstruction d’une compétition
provinciale d’archerie s’appuie sur le Yili,
un manuel décrivant les rituels selon
les disciples de Confucius, au V e siècle
av. n. è. Riches de décennies entières
d’études sur la reconstitution des rituels,
de nouvelles techniques sont aujourd’hui
utilisées pour ressusciter ces connaissances incarnées.
Dans le cadre du projet Remaking
Confucian Rites, trois rites complets du
Yili ont été reconstitués et filmés depuis 2013 – les cérémonies du chapeau,
du mariage et de l’archerie – et mis en
scène à Hong Kong, Taïwan et en Chine.
La reconstitution des rites de la compétition provinciale d’archerie a nécessité
une réalisation encore plus aboutie,
menée par le professeur Peng de
Tsinghua University.
La reconstitution de cet évènement a
Depuis 2012, le projet Remaking
Confucian Rites forge des manières
provoqué des innovations majeures dans
de reconstruire et d’amasser
le domaine de la reconstruction numéde nouvelles archives relatives aux
rique. Pour s’assurer que cet art perdu et
systèmes de connaissances
cette pratique patrimoniale intangible
incarnées sur les rites confucéens.
Pour ce faire, ils allient la reconssoient transmis, on utilise également une
titution à l’aide de formes avancées
vaste gamme de technologie d’enregisde documentation numérique à
trement vidéo et de numérisation : vidéodes expériences artistiques immersives et interactives innovantes,
graphie 4k-8k avec points de vue multiafin de mieux en communiquer la
ples, prises de vue statiques, mobiles et
dimension affective. Les approches
en travelling, gros plans, plans moyens
à l’œuvre dans ces travaux posent
les fondations d’un renouveau dans
et plans larges, vues aériennes et caméras
les études et la pratique sociale
rapides. Des technologies de pointe
des rites d’archerie, ainsi qu’un
cadre cohérent pour faire face aux
d’imagerie 3D ont également été utilisées,
défis plus larges que représente
du panoramique 3D à la photo et vidéo
la renaissance contemporaine
sphérique à 360 degrés. De telles visuadu patrimoine culturel intangible
lisations immersives sont plus à même
de la Chine.

Captures d’écran de The Confucian Body: Rite of Archery. Images : Remaking Confucian Rites Project.

Remaking Confucian Rites Project
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The Next
Rembrandt

2016
Impression 3D à l’encre UV sur toile,
encadrée. 89 × 74 × 3,5 cm. Collection de
Wunderman Thompson, Amsterdam.
Pour les autres remerciements voir les crédits
principaux dans le colophon du guide

Un des plus célèbres deep fakes culturels
à ce jour, le tableau en impression 3D
The Next Rembrandt a été entièrement
généré à partir de données sur Rembrandt. Plus de 300 œuvres de l’artiste
néerlandais du XVIIe siècle Rembrandt
van Rijn ont été analysées à l’aide de
scans 3D haute résolution et de fichiers
numériques, puis convertis à une résolution supérieure par un algorithme de
deep learning. Un logiciel de reconnaissance faciale et de machine learning a
ensuite été conçu afin de comprendre le
style de Rembrandt, et ses résultats
ont permis de générer de nouveaux traits
du visage. Ce processus a donné plus
de 165 000 fragments de tableaux qui ont
ensuite été assemblés en se fondant
sur l’emploi des proportions géométriques
qu’utilisait l’artiste. Enfin, une « heightmap » a été créée pour imiter les coups
de pinceau de Rembrandt, et l’ensemble
a pris corps via l’impression 3D de 13
couches d’encre UV à base de peinture
sur une toile, pour un total de 148 millions de pixels dans la version finale.
Trois-cent cinquante ans après
sa mort, Rembrandt a été ressuscité pour
créer un nouvel autoportrait d’un artiste
qui a créé plus de 90 de ces images
autobiographiques au cours de sa vie.
Ces études montrant tête et épaules sont
considérées comme un marqueur de l’originalité et de l’inventivité de Rembrandt.
Désintégrer l’inviolabilité de l’original
est au cœur de la dimension choc de The
Next Rembrandt. Mais Rembrandt luimême se jouait du marché de l’art, car il y
avait à son époque une forte demande
de ce qu’on appelait alors des « tronies ».
Machine à mèmes d’alors, ces œuvres
d’art mettaient en scène un modèle
jouant un rôle ou arborant une expression
exagérée. C’est la reproduction par
Rembrandt de son propre visage sous la
forme de tronies qui a traversé les siècles.

Lorsque la multinationale néerlandaise du groupe ING, banque
innovante et mécène de longue date
des arts et de la culture aux PaysBas, a voulu se démarquer de la
concurrence, elle a défié l’agence
Wunderman Thompson Amsterdam
d’utiliser technologie et données
pour ressusciter un des plus grands
peintres de l’histoire. Le résultat ?
The Next Rembrandt, dévoilé
le 5 avril 2016 dans un auditorium
bondé d’Amsterdam sous les
yeux d’experts, de la presse et du
grand public invités à participer
à une conversation sur les potentialités des données et de la technologie. Le buzz a été immédiat : les
plus grandes chaînes d’information
et blogs ont affirmé que les frontières entre technologie et humanité s’effaçaient. L’œuvre a été
vue sur Twitter plus de 10 millions
de fois le jour de sa sortie et a
fait l’objet de plus de 1400 articles.
La technologie développée pour
ce projet est désormais utilisée
pour la restauration de chefs
d’œuvre endommagés ou partiellement perdus.

Photographe : Robert Harrison

Wunderman Thompson

Simulacre

Au cœur de toute théorie critique de l’original et de la
copie, ce constat : l’objet premier est toujours mis
en péril et déformé par une foule de simulacres, de faux
et de copies. Dans son sens le plus répandu, le simulacre permet de mieux appréhender les symboles et des
signes et la façon dont ils reflètent la contemporanéité.
En 1981, Jean Baudrillard affirmait que dans la société
actuelle, le sens et la réalité avaient été remplacés par
des symboles et des signes, transformant l’expérience
humaine en une simulation de la réalité. Pour Baudrillard,
un simulacre prend forme en quatre étapes. Dans un
premier temps nous voyons une copie fidèle, « le reflet
d’une réalité profonde ». Dans un deuxième temps,
nous appréhendons le signe comme une copie inauthentique, qui « masque et dénature » la réalité et constitue une « mauvaise apparence, […] de l’ordre du maléfice ». Au troisième stade, le signe « joue à être » une
copie authentique, mais est en fait une copie ne se référant à aucun original. Enfin, la quatrième étape est
celle du pur simulacre, lorsque le signe est « sans rapport à quelque réalité que ce soit ». Les signes se
contentent alors de refléter d’autres signes, et les productions culturelles n’ont même plus à prétendre à
une quelconque réalité. Même si les écrits de Baudrillard
sur le simulacre nous renvoient plus de vingt en arrière,
on pourrait aujourd’hui réinterpréter l’histoire de la copie
numérique en se fondant sur la description des deux
premières étapes de production du simulacre. Plus surprenant encore, les troisième et quatrième étapes
correspondent à la façon dont l’intelligence artificielle
est appliquée à l’art. Reste la question de l’interprétation
de l’art post-humain, créé par l’intelligence artificielle : ces créations neutralisent-elles notre conscience
critique et, par conséquent, notre capacité de
compréhension ?

Jean Baudrillard, Simulacres et
simulation (Paris : Galilée, 1981),
pp. 9–24.

Mimèsis

Le sens de ce très ancien concept de l’esthétique occidentale varie, entre imitation (imitatio), ressemblance
non-sensible, réceptivité, re-présentation, mimétisme,
acte d’exprimer ou de ressembler. L’esthétique chinoise lui associe le terme moxie (copier et dessiner) pour
désigner au moins deux pratiques liées : linmo (l’apprentissage de compétences pratiques en atelier par
la reproduction des peintures de grands maîtres), et
xiezhao (l’étude, en extérieur, d’objets vivants ou le dessin de scènes de nature in situ). En occident, le modernisme, et en particulier l’avant-garde, a abandonné
la mimèsis et ses tentatives de subversion de la culture
bourgeoise pour privilégier une approche critique et
réflexive. À l’inverse, la culture de masse a réinvesti la
mimèsis et produit des expériences affectives pour
la consommation populaire. Aristote affirmait que
l’homme est une espèce qui imite par nature et prend
plaisir à la ressemblance. Ainsi l’art est-il mimétique
parce qu’il imite la nature en général, mais aussi parce
qu’il imite la nature humaine. Il est manifestation du
processus par lequel nous comprenons le monde. Des
études scientifiques récentes sur la mimèsis réflexive
montrent que l’action des neurones miroirs sur l’esprit
humain nous permet de ressentir ce que nous observons chez les autres se produire dans notre propre corps,
en constatant que ces expériences extérieures à
notre corps nous paraissent semblables aux nôtres. La
mimèsis réflexive nous fait prendre conscience que,
quelle que forme que prenne notre évolution, elle sera
fondée sur l’emprise profonde des affects qui nous
lient les uns aux autres. Dans l’art, cette mimèsis passe
par l’expérience consciente d’une participation émotionnelle de l’observateur. La culture visuelle contemporaine a également commencé à refléter l’intérêt socioculturel grandissant pour l’émotion et les affects, reconfigurant ainsi la relation de l’art à la mimèsis. Si les
arts traditionnels travaillaient la mimèsis avant que le
modernisme ne la rejette, l’art récent a redonné à
la pulsion mimétique la place essentielle qu’elle occupe
dans la culture humaine.
Keping Wang, « The Platonic
Mimesis and the Chinese Moxie »,
International Yearbook of Aesthetics, vol. 14 (2010), pp. 214–233.

Elizabeth Walden, « Reflexive
mimesis in contemporary visual
culture », Emotion, Space and Society,
vol. 4, no. 1 (Fév. 2011), pp. 35–41.

Post-Original

La quête de l’original dépend de la ferveur suscitée par
ses copies. Si l’original n’est identifié comme tel
que rétroactivement, les copies le font circuler et le recontextualisent. La persistance de l’aura émanant
d’un original est remise en question, en vertu du principe
qu’un objet de musée, extrait du monde réel, ne peut
avoir une aura puisqu’il perd sa relation au temps et à
l’espace. Au contraire, les objets numériques produisent
de l’aura grâce aux métadonnées et à un réseau de relations spatio-temporelles. Les copies numériques font
partie du cycle de vie de l’objet d’origine et de sa trajectoire culturelle qui s’exprime souvent à travers les fluctuations de la notion d’aura. Circulant sous la forme de
facsimilés numériques de bonne qualité, l’original
acquiert un supplément de sens et d’importance – une
biographie. Devenue multiple, son aura d’origine peut
même migrer entièrement vers son pendant numérique.
Défiant les conventions de l’interprétation, les
objets numériques existent à la frontière de nouvelles
manières de voir. Leur matérialité artistique – intangible, reproductible et transmissible – questionne les
notions institutionnelles de l’unique et de l’authentique.
Par ailleurs, le rejet de la copie et la valeur accordée
à l’authenticité s’avèrent plus spécifiquement culturels
qu’on ne l’admet généralement dans la littérature occidentale. La Chine, par exemple, ne représente-t-elle pas
l’apothéose de cet art ancien de la copie, où il est
considéré comme un acte de vénération ? Cette tradition millénaire se poursuit aujourd’hui à travers la perfection de la copie contemporaine, pourtant ramenée à
une simple contrefaçon dans le contexte du capitalisme
mondialisé. Or, quand les images sont filtrées par une
telle culture de la copie, parler de faux n’a plus de sens.
En l’absence du culte de l’original que sous-tend l’idée
d’une performance créative impossible à répéter, et
sans la notion de l’œuvre d’art comme manifestation d’un
évènement unique, la contrefaçon n’a pas sa place.

Marcus Boon, In Praise of Copying
(Boston: Harvard University
Press, 2010).
Douglas Davis, « The Work of Art
in the Age of Digital Reproduction
(An Evolving Thesis:
1991–1995) », Leonardo, vol. 28,
no. 5 (1995), pp. 381–386.

Bruno Latour et Adam Lowe (2011),
« The Migration of the Aura, or
How to Explore the Original through
Its Facsimiles » dans Bartscherer,
T. et Coover, R. (dirs.), Switching
Codes: Thinking Through Digital
Technology in the Humanities and the
Arts (Chicago : Chicago University
Press, 2011), pp. 275–298.

Sarah Kenderdine et Andrew Yip
« The proliferation of aura: Facsimiles,
authenticity and digital objects »
dans Drotner, K., Dziekan, V., Parry,
R. et Schrøder, K. (dirs.), The
Routledge Handbook to Museum
Communication (Abingdon :
Routledge, 2019), pp. 274–289.

Mirrorworld

Le monde-miroir est une strate numérique invisible
spatialement ancrée à certains objets et lieux. Dans son
ouvrage de 2013 intitulé Mirror Worlds: Or the Day
Software Puts the Universe in a Shoebox, David Gelernter
a posé les bases de cette fonctionnalité imprévue,
qui permet à un modèle numérique, grâce à un flux
continu d’information, de refléter une réalité en transformation constante. Le monde-miroir capture l’image
miroir d’une ou plusieurs organisations à l’intérieur d’un
modèle informatique, lui-même intégré à un modèle
de l’environnement de cette organisation. C’est au cœur
de ce domaine que les digitaltwins (« jumeaux numériques ») existent en tant que représentations informatiques d’entités réelles reflétant un objet unique,
processus, organisation, personne ou abstraction. Les
données de plusieurs digitaltwins peuvent être regroupées grâce au réseau ou à l’internet des objets (IdO,
IoT en anglais) pour produire une vue composite d’entités
réelles : une centrale électrique, une ville ou un musée
per exemple. Les collections culturelles créent désormais leurs propres digitaltwins grâce à des procédés
de numérisation, de photogrammétrie ou de modélisation 3D. Ensuite, quand l’un de ces artefacts doit être préservé ou réparé, son digitaltwin est annoté. En répétant ce processus tout au long de son cycle de vie, on
transforme le digitaltwin qui, d’une simple entité de
réseau, devient une image miroir cognitive quantifiée.

David Gelernter, Mirror Worlds:
or the Day Software Puts the
Universe in a Shoebox... How It Will
Happen and What It Will Mean
(New York : Oxford University
Press, 1993).
Susan Hazan « Through the
Looking Glass. Cultural Heritage
Custodians to Populate the
Mirrorworld », IOP Conference
Series: Materials Science and
Engineering, vol. 949, International
Conference Florence Heri-tech:
the Future of Heritage Science and
Technologies, 14–16 Oct. 2020.

Reconstitution

La reconstitution est un outil vital de transmission et de
protection de la culture par la reproduction et la répétition. Elle implique des pratiques corporelles profondément ancrées qui remplacent l’interprétation par l’action, l’expérience et l’impact. De la reconstitution de
scènes de batailles aux arts martiaux historiques, des
performances artistiques modernes aux rites de passages antiques, la reconstitution est une pratique populaire qui met en jeu des temporalités et des comportements culturels complexes. Outil sensuel, corporel et
kinesthésique, elle a le potentiel de démocratiser
la connaissance historique grâce à l’inventivité de ses
modes de représentation collectifs. Pour ceux qui
étudient la culture dans sa dimension corporelle, la
reconstitution génère une approche critique efficace
et moins superficielle que les modes plus conventionnels, et majoritairement textuels, de connaissance
historique et patrimoniale. Ces modes innovants
de production du savoir signalent l’émergence de nouvelles formes d’historiographie.
En offrant à un public non-spécialiste d’authentiques
représentations et expériences du passé, la reconstitution met en question les codes qui fondent la notion
d’auteur ainsi que les idées préconçues sur la vérité
historique. Cette pratique transcende les dualismes occidentaux classiques opposant l’esprit et la matière pour
produire de nouvelles agentivités, matérialités, et intercorporéités, qu’il s’agisse d’empathie kinétique, d’imagination sympathique, de dialogue ou de communication
haptique. En tant qu’alternative à la conservation et à
la production conventionnelle du patrimoine, la reconstitution offre une opportunité bienvenue mais sousexploitée de produire de nouvelles connaissances en
immergeant les sujets dans un passé incarné. Combinée
aux technologies de la corporéité et aux approches
informatiques de la transcription culturelle, de la modélisation 4D du mouvement à la réalité virtuelle, la reconstitution commence à dessiner de nouveaux modes de
transmission tout droit issus de la cognition incarnée.

Vanessa Agnew, Jonathan Lamb et
Julianne Tomann (dirs.), The
Routledge Handbook of Reenactment Studies (London : Routledge,
2020).

Mads Daugbjerg, Rivka Syd Eisner
et Britta Timm Knudsen, « ReEnacting the Past: Vivifying
Heritage “Again” ». International
Journal of Heritage Studies,
vol. 20, no. 7 / 8 (2014) pp. 681–87.

Algorithmique

Au sein du vaste domaine de l’intelligence artificielle
(ou IA), les algorithmes dits de machine learning sont
des systèmes informatiques qui traitent de grands
ensembles de données au lieu d’acquérir des connaissances par une induction programmée. Leur intelligence se fonde sur la capacité à identifier dans les
données des motifs que les humains n’ont pas perçus,
ce qui ouvre des possibilités fascinantes, sur le plan
créatif comme sur celui de la conservation. L’enthousiasme actuel autour du machine learning rappelle
les discours de certains penseurs de la postmodernité :
Gilles Deleuze, par exemple, envisageait l’œil mécanique
de la caméra comme le moyen de surmonter les limitations de la perception humaine. Il s’agissait également
de transcender des limites conceptuelles de la vision
artificielle: capable d’enregistrer et de montrer un ralenti, la caméra démontre ainsi le pluralisme dynamique
du temps. L’intelligence artificielle nous force à créer de
nouveaux concepts, tels que l’archéologie spéculative,
où la fouille des espaces et des lieux est effectuée
par une machine dotée de vision périphérique. Le machine learning transforme les orientations futures
des pratiques muséales, en promettant, à l’encontre
des notions obsolètes de rareté et d’authenticité,
une abondance d’archives. Mais l’IA est aussi à l’origine
de l’effet « boîte noire » des deepfakes et des fake
news, reflétant les biais et les préjugés humains, car se
basant sur des modes de traitement des données
culturellement limités. Le changement de paradigme
adviendra lorsque les systèmes d’intelligence artificielle découvriront par eux-mêmes les règles logiques
régissant leur processus de décision, et nous les
rendront explicites.

Kate Crawford, Atlas of AI: Power,
Politics, and the Planetary Costs of
Artificial Intelligence (New Haven,
CT: Yale University Press, 2021).
Brian Cantwell Smith,
« Rethinking our Thinking about
Thinking: Epistemology, Architecture, and World » dans Lowe, A. (dir.),
The Aura in the Age of Digital
Materiality: Rethinking Preservation
in the Shadow of an Uncertain
Future (Madrid : Factum Foundation,
2020), pp.181–191.

Collection

En mêlant culture et éducation, les jeux vidéo ont le
potentiel de transcender les limites des textes, des
archives historiques et numérisées et des simulations
numériques. Ils fournissent également un nouveau
cadre d’analyse critique combinant récit, communication sociale et expression culturelle. Les concepts et
mécanismes issus de l’industrie du jeu vidéo ont nourri
la curiosité du public à l’endroit des contenus culturels. Par ailleurs, les mondes virtuels peuvent se transformer en laboratoires des connaissances où partager, observer, argumenter et débattre des ensembles
complexes de données intrinsèquement visuelles.
Des entreprises de jeu vidéo emploient historiens, archéologues et architectes afin de recréer des civilisations et monuments anciens, enrichissent ainsi l’expérience des joueurs tout en stimulant de nouvelles
formes de consommation de media. Parce qu’ils sont le
produit d’une pratique créative humaine ayant un
impact culturel sur la société, les jeux vidéo ont trouvé
leur place dans les musées en tant qu’artefacts
technologiques, supports de création artistique et
objets historiques. Le processus de patrimonialisation risque cependant de minimiser l’importance
de la pratique ludique.

Adam Chapman, Digital Games
as History: How videogames
represent the past and offer access
to historical practice (New York,
NY : Routledge, 2016).
Rose Evelith, « Video Games
Are Officially Art, According to the
MoMA », Smithsonian magazine,
Dec. 3, 2012.
Christopher Johanson, « Making
Virtual Worlds » dans Schreibman,
S., Siemens, R. et Unsworth, J.,
(dirs.), A New Companion to Digital
Humanities, 1st ed. (West Sussex:
Wiley-Blackwell, 2016), pp. 110–126.

Décolonial

Quand bien même ils offrent des millions d’images
d’œuvres d’art venant du monde entier, les agrégateurs et autres portails tels Google Arts & Culture et
Facebook ont un biais indéniable en faveur de l’art
occidental du XXe siècle. Force est de constater que ces
collections constituent une forme de néo-colonialisme
culturel numérique. À l’inverse, les media numériques
peuvent être utilisés pour créer des espaces et des
plateformes pour ceux qui ont été exclus des récits
dominants de la littérature, l’histoire et la culture. L’utilisation d’outils numériques à des fins de décolonisation
met en cause les récits hégémoniques. Il s’agit d’extraire
les objets de leurs contextes d’interprétation biaisés,
qu’il s’agisse de propriété, de sédimentation historique ou
de relations sociales consacrées. Forme de compensation pour les catastrophes du passé, et base d’émancipation pour les communautés opprimées, les facsimilés numériques du patrimoine culturel peuvent avoir un
impact profond, si ce n’est révolutionnaire. Mais une
réconciliation postcoloniale avec le patrimoine ne peut
réussir que si elle se fonde sur les conditions établies
par la communauté anciennement colonisée, et à son
profit. Le droit a un rôle essentiel à jouer en garantissant
la dimension éthique du processus, tout en limitant
l’influence de préceptes légaux contraignants et de vestiges d’autorité, tels que les notions d’authenticité et
de droit d’accès qui préservent le pouvoir des institutions.
Inna Kizhner, Melissa Terras, Maxim
Rumyantsev, Valentina Khokhlova,
Elisaveta Demeshkova, Ivan Rudov
et Julia Afanasieva, « Digital cultural
colonialism: measuring bias in
aggregated digitized content held
in Google Arts and Culture », Digital
Scholarship in the Humanities,
19 Dec. 2020.

Lucas Lixinski, « Digital Heritage
Surrogates, Decolonization, and
International Law: Restitution,
Control, and the Creation of Value
as Reparations and Emancipation »,
Santander Art and Culture Law
Review, vol. 2, no. 6 (2021), pp. 65–86.
Simon Schaeffer, « Get Back.
Artifices Of Return And Replication »,

dans Lowe, A. (dir.), The Aura
in the Age of Digital Materiality:
Rethinking Preservation in
the Shadow of an Uncertain Future
(Madrid : Factum Foundation, 2020),
pp. 93–99.

« Les humains ont toujours vécu dans un environnement hybride,
entourés d’objets artificiels et naturels. L’artificiel et le naturel
ne sont pas deux univers distincts, pas plus que les objets artificiels
ne sont de simples instruments de conquête de la nature ; ces deux
concepts forment au contraire un système dynamique qui conditionne l’expérience et l’existence humaine. Et c’est précisément
parce que la présence de l’artificiel devient toujours plus concrète,
qu’une réflexion constante sur sa condition historique particulière
est nécessaire. »
Yuk Hui, On the Existence of Digital Objects (Minneapolis :
University of Minnesota Press, 2016), p.1.

13.1

Picasso /
Pastiche

2021

13.2

Triptyque de la peinture originale de Pablo Picasso
Homme XVIIème sur Fond Brun/Buste de Mousquetaire
(1968), huile sur bois, 58 × 28,5 cm, avec une reproduction inversée imprimée à l’échelle 1:1, et la projection des noms des 25 000 propriétaires

Buste de
Mousquetaire
5D

Homme XVII ème sur Fond Brun / Buste de trompe l’œil. Comme sur une carte Joker,
Mousquetaire est un tableau original de une rotation de 180 degrés montre un
Pablo Picasso, parmi près de 300 varia- doppelgänger du mousquetaire.
tions sur le thème du mousquetaire.
Comme ce motif du mousquetaire est
apparu dans la dernière période de la vie
de Picasso, alors qu’il n’avait apparemment plus rien à prouver, cet avatar lui a
permis de laisser libre cours à son sens
de l’humour obscène. Inspiré par des
livres d’aventure de cape et d’épée parfois osés, Picasso a généré des centaines
de variations détenues dans des collections du monde entier ; ces tableaux
montrent parfois des femmes à la poitrine
opulente et des hommes lubriques à l’œil
brillant, ou des autoportraits cachés sous
le titre « le peintre et son modèle ». Le
mousquetaire est également une figure
évoquant le monde de l’enfance, la magie,
les farces et les bals masqués.
Dernière incarnation de ses nombreux
alter-egos, la série du mousquetaire est
l’apex du penchant de Picasso pour le vol
de l’art d’autrui : non seulement ici le personnage du roman d’Alexandre Dumas,
mais aussi les autoportraits de Rembrandt
ou Velázquez, des œuvres qui, curieusement, sont également présentes ailleurs
dans Deep Fakes: Art and Its Double.
Ce faisant, Picasso allait à contre-courant
des tendances artistiques de la fin
des années 60 privilégiant l’abstraction
et le minimalisme, et les critiques se
sont à l’époque montrés déçus de ces
œuvres tardives.
Énième démonstration de l’espièglerie
proliférante de Picasso, cette œuvre
est un des rares exemples où il utilise le

En 2018, Homme XVII ème sur Fond Brun /
Buste de Mousquetaire fut numérisé
par ARTMYN en 5D ultra-haute résolution avec une densité de 3,5 milliards
de pixels / m2 . Un écran interactif de 55
pouces donne accès aux propriétés
uniques du tableau en ultra-haute définition et en très gros plan, telles que sa
topographie, la réflectance des matériaux,
la colorimétrie. Une numérisation de

numérique. Ceci évoque cependant
un précédent historique, également
suisse : en 1967, la ville de Bâle
organise une votation pour
soumettre une augmentation
d’impôts en vue de l’achat de deux
toiles de Picasso. Le « oui » l’emporte. L’artiste est alors si touché

qu’il fait don de deux tableaux
supplémentaires. Aujourd’hui,
chacun des 25 000 propriétaires / contributeurs peut donner
son opinion sur l’avenir du tableau :
déplacements, ventes, expositions
et autres évènements publics.

cette qualité offre une vision dynamique
de l’œuvre et permet d’en protéger le
caractère unique, minimisant le risque de
contrefaçon – une ironie qui ne manquerait pas d’amuser Picasso, roi de l’appropriation, s’il était encore vivant.
On lui doit en effet la célèbre citation
« les bons artistes empruntent, les
grands artistes volent ».

Image : QoQa

En décembre 2017, 25 000
internautes font l’acquisition de ce
tableau via la plateforme communautaire suisse QoQa.ch, avec 40
000 parts à vendre à 50 francs
l’unité. C’est la première propriété
d’une œuvre d’art moderne aussi
importante par une communauté

Installation interactive d’un scan 5D sur un
écran 55 pouces. Collection QoQa, Genève,
Suisse

Image : ARTMYN

Artmyn pour QoQa
Pablo Picasso, Buste de Mousquetaire, 1968, Collection QoQa, Genève, Suisse © Succession Picasso 2021, ProLitteris, Zurich. Image : ARTMYN.

Pablo Picasso

2018

ARTMYN, une filiale de l’EPFL,
produit des images interactives en
5D pour les amateurs d’art, les
maisons de vente aux enchères, et
pour chiffrement numérique en
ultra-haute définition (pouvant

dépasser le milliard de pixels selon
les œuvres). Ceci permet aux
spectateurs d’interagir avec le
digitaltwin de l’œuvre d’art
numérisée : approcher sa surface,
zoomer à l’intérieur de sa texture,

l’éclairer différemment en changeant l’orientation de la source
lumineuse. Les scans montrent la
lumière visible, ultraviolette et
l’infra-rouge proche.

Henry VIII Trifold

2021

Un triptyque axé sur le portrait
d’Henry VIII datant du milieu du XVIe
siècle et son analyse par scan
haute-résolution de la fluorescence
de rayons X (XRF)

Henry VIII Trifold est une installation
en trois parties composée d’un portrait
saisissant du célèbre monarque de la
dynastie Tudor Henry VIII, encadré par
deux écrans affichant des images ultrahaute résolution de l’œuvre d’origine.

14.1

Henry VIII
Trifold (I): Portrait
of Henry VIII

1535–1540
Huile sur panneau de chêne.
54,5 × 38 cm. Collection de l’Art
Gallery of New South Wales. Acquis
en 1961. Image fournie par l’Art
Gallery of New South Wales,
Australie

Portrait of Henry VIII, détail de mapping haute-résolution de la fluorescence de rayons X (XRF), scans composites des éléments lourds : mercure (Hg), fer (Fe) et or (Au).
Image: Australian Synchrotron & Art Gallery of New South Wales.

Attribué à un atelier anglo-flamand
anonyme

Portrait of Henry VIII, avant restauration. Photo de l'Art Gallery of New South Wales.
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En 1961, l’Art Gallery of New South Wales
en Australie fit l’acquisition d’un portrait
du début de la période Tudor représentant le roi d’Angleterre Henry VIII. Cette
huile sur panneau de chêne, datant
de 1535–1540, a longtemps été attribuée
à un atelier anglo-flamand anonyme ;
l’intervention d’un ou plusieurs artistes
ou ateliers est aussi incertaine. En

effet, peu de sources relatives aux ateliers anglo-flamands et à leurs pratiques
artistiques avant 1540 ont survécu. Les
tableaux constituent eux-mêmes la clef
du mystère. À l’instar de nombreuses
autres œuvres figuratives de Deep Fakes:
Art and Its Double, ce tableau n’est
qu’une parmi de multiples représentations d’Henry VIII.

14.2

Henry VIII
Trifold (II)

2021

Vidéo du mapping des traces de
métaux par fluorescence de rayons X
(XRF). Scans XRF réalisés par
l’Australian Synchrotron en collaboration avec l’Art Gallery of New South
Wales, Australie. Produit par
EPFL Pavilions

14.3

Henry VIII
Trifold (III)

2021

Installation interactive. Scan RGB haute-résolution
(1200dpi), LuxLab, UNSW, Sydney, Australie. Produit
par EPFL Pavilions en collaboration avec l’Art Gallery
of New South Wales, Australie

En 2014, avant le traitement prévu pour
sa conservation, une étude technique
complète du Portrait of Henry VIII a été
menée : photographie RGB haute-résolution, analyse comparative des degrés de
fluorescence entre les couches de vernis et de peinture, et enfin dendrochronologie (datation par observation des anneaux de croissance d’un arbre) du
panneau en chêne. Première des nombreuses raisons justifiant cette étude :
enquêter sur l’auteur mystérieux de cette
œuvre. Deuxième raison liée à la première : comparer le Henry VIII de Sydney
avec quatre autres portraits semblables
du roi détenus par des collections britanniques, en partenariat avec un projet
de recherche mené par la National Portrait Gallery de Londres.
Dans cette optique, le tableau a
été examiné pour la première fois en combinant scan RGB ultra-haute résolution

et mapping haute-résolution de la fluorescence de rayons X (XRF), ce dernier
procédé ayant eu lieu grâce à l’accélérateur de particules de l’Australian Synchrotron. D’intenses rayons ont été employés afin d’examiner la composition
matérielle de l’œuvre, et en particulier
ses couches sous-jacentes. Dans les
pigments, les éléments lourds suivants
ont été détectés : cuivre (Cu), chrome
(Cr), plomb (Pb), mercure (Hg), fer (Fe), et
or (Au). L’analyse de chaque élément a
été utilisée pour créer une visualisation à
part de l’utilisation de chaque peinture :
le blanc (pour le plomb), le vert de
chrome (pour le cuivre), et le vermillon
(pour le mercure). Cette analyse XRF
a aussi révélé des aspects jusqu’alors
inconnus de l’œuvre, apportant des
éléments de compréhension supplémentaires quant à sa fabrication et à l’identité des auteurs.

Détail du Portrait of Henry VIII, numérisé à 1200dpi. Image : LuxLab, UNSW Sydney.

Portrait of Henry VIII, détail du mapping haute-résolution de la fluorescence de rayons X, scan de
l'élément mercure (Hg). Image : Australian Synchrotron, et l’Art Gallery of New South Wales.

Sarah Kenderdine et Andrew Yip

Quand le Portrait of Henry VIII fut analysé
en 2014, il fut aussi numérisé à l’aide
de technologies novatrices ultra-haute
résolution (1200dpi). L’écran tactile
intégré à l’installation Henry VIII Trifold
permet d’agrandir l’image numérique
jusqu’à de nombreuses fois la taille de
l’original. Les niveaux d’agrandissement
les plus importants révèlent des caractéristiques invisibles à l’œil nu, telles que
des fissures, des pertes de matière,
des traces de pinceaux et de peinture.
Cette vision analytique révèle
également que cette œuvre au premier
abord basique a en fait été peinte avec

délicatesse et précision. Par exemple,
l’observation simultanée de l’œil droit
d’Henry VIII sur le scan et le mapping XRF
révèle la présence d’une minuscule
touche, de seulement un millimètre, de
bleu à base de cuivre contenant probablement un pigment appelé azurite.
Il est important de noter que c’est la
seule trace de pigment bleu sur ce
tableau. Qui plus est, le Henry VIII de la
National Portrait Gallery a lui aussi
une touche d’azurite dans l’œil, ce qui
suggère que les deux tableaux partagent au moins un auteur, ou un studio.

15.1

89 seconds
Atomized

2018

Installation vidéo transmise en direct.
9:44 minutes x 2,304 atomes. Collection des
artistes

En 2004, Rufus Corporation, la compagnie ad hoc dans laquelle Eve Sussman a
regroupé ses collaborateurs, a diffusé
pour la première fois 89 seconds at
Alcázar. Projetée à taille réelle avec audio
multicanal dans une pièce plongée
dans le noir complet, l’œuvre réimagine
les mouvements, gestes, sons et l’état
d’esprit qui ont précédé et suivi le moment
iconique dépeint dans Las Meninas de
Diego Velázquez. Imaginée comme une
chorégraphie cyclique (par la chorégraphe Claudia de Serpa Soares), la vidéo
n’a pas de début ou de fin évident alors
que la scène se déploie et se rassemble
sans transition, jouant sur des questions qui font continuellement débat :
Philippe IV et Marie-Anne d’Autriche
étaient-ils dans la pièce ? L’image sur le
mur du fond est-elle un tableau ou
un miroir ? Que regardait Velázquez ?
En 2018, lorsque Snark.art a proposé
à Sussman de créer un projet basé sur
la blockchain, elle a imaginé une appropriation de sa propre œuvre, et désintégré sa dernière preuve d’artiste en
milliers de pièces qui pourraient être
partagées et réassemblées. Chaque élément de 89 seconds Atomized est une
vidéo de 20 × 20 pixels (un « atome ») de
l’œuvre vidéo 89 seconds at Alcázar.
Dans cette expérience sur la propriété
collective et l’interaction, les mécanismes
de la blockchain permettent à chaque
propriétaire d’atome d’en emprunter
à toute la communauté pour visionner
89 seconds Atomized. La proportion
d’image visible dépend de la participation
des collectionneurs de 89SA. En repensant la façon dont l’œuvre originale
se déploie et se rassemble, 89 seconds
Atomized s’enfonce un peu plus sous
la surface du tableau en disséquant sa
boucle conceptuelle.

Images © les artistes

Eve Sussman | Rufus Corporation et
Snark.art

Eve Sussman est une artiste et
réalisatrice installée à Brooklyn. Au
fil de sa carrière, elle a repoussé les
limites de l’expérience cinématographique en forçant les spectateurs à participer activement dans
l’invention du récit. Son film généré
de façon algorithmique,
whiteonwhite:algorithmicnoir, est
monté en direct et ne se répète
jamais. Snark.art est un laboratoire
d’étude de la blockchain qui explore
ses possibilités créatives et
commerciales pour l’art. Il a été
fondé début 2018 à Williamsburg,
Brooklyn, par Andrey Alekhin et
Misha Libman. Cette même année,
Snark.art a contacté Sussman pour
lui proposer de créer un projet
autour de la blockchain, une
collaboration dont le résultat est
89 seconds Atomized.

15.2

Las Meninas
by Diego
Velázquez in
the Museo
del Prado
Madrid Spain
Alex Segre

2006

Photographie numérique.
59,5 × 80 cm

Photographie : Alex Segre

L’appareil photographique, tel un agent
de surveillance visuelle, observe le
public contemplant une œuvre d’art. Il
capture ses mouvements, ses épiphanies, ses signes de discours, ses interactions sociales, son langage corporel,
ses expressions, jusqu’à son style vestimentaire. Dans l’objectif, le sujet et
l’objet oscillent. La subjectivité de l’expérience artistique montre combien
les réactions varient, même quand
l’œuvre est inchangée. Mais l’expérience
subjective de l’art est toujours située
historiquement et, pour cette raison, son
interprétation change constamment.
Les œuvres d’art sont des prismes qui
révèlent de nouvelles réalités chaque
fois qu’elles sont contemplées.
Cette photo est l’un des milliers de
clichés similaires montrant des visiteurs
observant Las Meninas (1656), tableau
de Diego Velázquez conservé au Musée
du Prado, en Espagne. La composition
complexe et énigmatique du tableau
provoque des questionnements profonds
sur la réalité et l’illusion créant une relation floue entre le spectateur et les sujets
dépeints. Cette complexité a fait de
Las Meninas une des œuvres d’art les
plus copiées et analysées de l’art
Occidental.
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TRUST AI

2020
Actrice : Annemarie Brüntjen. Voix anglaise : Manon
Kahle. Dramaturgie et direction d’acteurs : Florian
Hertweck. Gestion de projet, contenu et logiciel : Bernd
Lintermann. Direction voix-off anglaise : Jeff Burrell.
Design : Matthias Gommel. Visages générés par IA :
Daniel Heiss. Production : ZKM | Hertz-Lab. Aide à
la production : ZKM / Videostudio, Xenia Leidig, Moritz
Büchner, Jan Gerigk, et Thomas Schwab. Version
anglaise co-produite par EPFL Pavilions

Bernd Lintermann et
Florian Hertweck
procéduraux à déterminer la façon dont
un individu perçoit la société, et la
façon dont la société le perçoit en retour.
Comme nous sentons que les deepfakes
ne sont pas une illusion mais le reflet
du capitalisme de surveillance, TRUST AI
nous amène à faire l’expérience d’un
profond sentiment d’insécurité similaire
à nos inquiétudes plus larges sur les
transformations numériques de la société.
Le degré de confiance à accorder à une
machine demeure incertain.

Images : Bernd Lintermann

TRUST AI est une œuvre d’art numérique
interactive montrant une représentation
holographique d’un visage humain
contrôlée par une intelligence artificielle
(IA). En dialoguant avec ce visage, on
ne peut percevoir les motivations de notre
interlocuteur. Mais la machine pirate
progressivement notre visage, se saisit
de notre identité et nous répond. Aujourd’hui, les contenus de nos media sont
non seulement filtrés par des algorithmes, mais également produits par
eux. Une machine intelligente capable
d’apprentissage peut ainsi rassembler
des éléments apparemment banals
et aboutir à des conclusions d’une précision surprenante sur notre personnalité. Nous percevons ces deepfakes,
remplaçant de manière crédible des visages dans des vidéos, comme des
images bien réelles, quand bien même
les media qu’ils utilisent sont synthétiques ou procéduraux, et leurs fonctionnalités sont basées sur des processus informatiques.
Dans TRUST AI, le visage nous
montre comment ces processus peuvent
influencer notre vie avec les données
qu’ils collectent. Mais quelle est la complexité de la machine avec laquelle
nous communiquons ? Quels processus
tournent réellement en arrière-plan ?
Et à quel point ce « visage » a-t-il accès
à mes données ?
A travers une interaction dialogique
entre visiteurs et la machine, TRUST AI
interroge le rôle du changement numérique et les dilemmes qu’il pose aux êtres
humains et à la société : vie privée,
vérité, démocratie, confiance. L’œuvre
nous montre la capacité des media

Bernd Lintermann et Florian
Hertweck ont collaboré pour la première fois en 2016 à la création
d’une interprétation en réalité augmentée de la ville de Karlsruhe
intitulée « Karlsruhe Maptory, A
Digital Enactement in the City ». Ils
se sont retrouvés pour produire
TRUST AI au ZKM | Hertz-Lab en

réponse à d’inquiétants développements dans le milieu des deepfakes.
Bernd Lintermann est artiste et
chercheur dans le champ du
traitement d’images en temps réel ;
il s’intéresse en particulier aux
systèmes interactifs et génératifs.
Il est actuellement chercheur
associé au ZKM | Hertz-Lab.

Florian Hertweck est réalisateur,
acteur et musicien indépendant pour de nombreux théâtres
allemands. Depuis 2017, il enseigne
la pratique théâtrale à la Konrad
Wolf Film University de Babelsberg,
et met l’accent sur les projets
interdisciplinaires.
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Helin

2019

Installation sculpture et vidéo. Buste en marbre de Carrare
(verde alpi). 85 × 40 × 35 cm. 3 vidéos synchronisées sur écrans
82 pouces. 12:06 minutes. Collection de l’artiste. Direction
artistique : Christian Mio Loclair. Artiste IA : Meredith Thomas.
Design génératif : Helin Ulas. Gestion de production : Celia
Bugniot. Gestion : Thomas Johann Lorenz. Caméra : Marco
Petracci. Photo : Marco Petracci. Production vidéo : Ali Naddafi.
Composition sonore : Christian Losert.Opérations robotiques :
Tor Art. Texte : Christian Mio Loclair, Marlene A. Schenk

Photos : Marco Petracci

Christian Mio Loclair

Si un objet esthétique est créé sans
intention ou leitmotiv humain, sommesnous témoins d’un produit accidentel
de la nature ou découvrons-nous de nouvelles formes d’intentions artificielles ?
Helin associe une sculpture et un
triptyque de vidéos. L’installation sonde
les intentions humaines et artistiques
derrière l’utilisation d’une technologie hautement autonome. Pour produire Helin,
les données issues de 120 000 scans 3D
de bustes historiques ont servi à entraîner un algorithme de machine learning
afin de concevoir un modèle composite.
Pour éliminer les biais inhérents au jeu de
données et établir une approche universelle de l’expression humaine, la production d’Helin incorpore des données
tirées de toutes les époques et cultures
accessibles via des sources en ligne
comme scan the world.
Autre aspect du processus : chaque
sculpture a été réorientée pour faire face
à l’axe z, a vu son maillage recréé pour
obtenir une topologie uniforme, puis a été
normalisée dans l’espace 3D. Par la
suite, différentes fonctions de bruit 3D
et subdivisions ont été utilisées pour
créer de nouveaux arrangements et permutations des bustes historiques
d’origine. Ces données agglomérées

ont été figés en une sculpture en marbre
de Carrare, réalisée par un bras robotique, questionnant ainsi le statut de l’art
en l’absence d’un auteur humain. En
traduisant une intelligence composite
en un artefact naturel et tangible, Helin
offre un aperçu des données historiques et spatiales des expressions humaines. L’œuvre est un reflet organique
de données issues de l’analyse du
patrimoine historique par une intelligence artificielle.
Christian Mio Loclair exerce à
l’interface entre recherche artistique
et scientifique. En utilisation
des algorithmes sur mesure, des
données et des appareils numériques, Loclair crée des sculptures,
œuvres vidéo et installations
destinées à transmettre l’esthétique
et les frictions inhérentes aux
identités humaines et numériques.
Dans son travail, Loclair explore
le corps humain, le mouvement
organique et la nature codifiée en
utilisant procédés numériques
antagonistes, algorithmes orientés
données et machine learning.
Ses œuvres se concentrent sur les
nouvelles identités esthétiques
qui découlent de l’interaction entre
recherche mathématique et
poétique, et examinent le potentiel
créatif et social de l’intelligence
artificielle, tout comme le mythe
opposant l’homme et la machine.
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The Abbey
St Michel,
Bamberg

2021
Avec le soutien de Advanced Realtime Tracking (ART).
Application interactive : Virtual Reality and Visualization
Research group, Bauhaus-Universität Weimar, Allemagne ; Consensive. Numérisation laser de l’abbaye
Saint-Michel et audio : ArcTron 3D. Modélisation de
l’abbaye de Saint-Michel fournie par la ville de Bamberg.
Interface 6DDL : Thomas Schwab. Co-produit par
EPFL Pavilions. Pour les autres remerciements voir les
crédits principaux dans le colophon du guide
Projecteur numérique 3D multi-vues INSIGHT 4k
HFR 360 présenté en collaboration avec Laboratory
for Experimental Museology, EPFL

Bauhaus-Universität Weimar,
ArcTron 3D et Consensive avec
Digital Projection
la 3D mono-utilisateur), l’INSIGHT 4k
HFR 360 atteint la vitesse inégalée
de 360 images par seconde en résolution
4k native.

Depuis que d’importants dégâts
structurels ont été découverts en
2012 dans l’abbaye Saint-Michel
de Bamberg, le bâtiment a été fermé
au public et a fait l’objet d’un gigantesque projet de restauration mené
par la ville de Bamberg. Dans ce
cadre, ArcTron 3D a reçu la commande d’une numérisation 3D hauterésolution de l’entièreté de l’intérieur,
ainsi que de reconstructions 3D
photoréalistes de l’intégralité des
trésors artistiques contenus
dans l’abbaye.
En tandem avec ArcTron 3D, des
collaborateurs du Virtual Reality
and Visualization Research group
de Bauhaus-Universität Weimar
ont été appelés pour développer des
techniques de rendu en temps-réel
pour ces modèles 3D volumineux.
La façon innovante dont ils sont
exposés – une immersion en réalité
virtuelle faisant partie d’une technologie unique de projection 3D
multi-utilisateurs, a par la suite été
industrialisée et commercialisée
par Digital Projection – une entreprise pionnière de l’imagerie numérique et un des acteurs majeurs
du domaine. Enfin, Consensive a
collaboré avec ArcTron 3D pour
créer l’exposition interactive multiutilisateurs présentée dans
Deep Fakes: Art and Its Double.

Images : ArcTron 3D

The Abbey St Michel, Bamberg propose
une visite interactive unique au cœur
de l’ancien monastère bénédictin
de Saint-Michel, situé sur le site inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO
de la ville de Bamberg, en Allemagne.
L’extraordinaire intérieur de l’église
du monastère, dans le style renaissance
allemande, a été numérisé en combinant scan laser et photogrammétrie. Le
rendu en perspective réelle de ce
splendide bâtiment est peuplé de modèles 3D époustouflants qui révèlent
l’histoire fascinante des reliques sacrées
et des saints légendaires de l’abbaye
dont celui qui lui a donné son nom, l’archange Michael.
En parcourant l’espace, ces modèles
révèlent une série d’histoires fascinantes, telle celle des fondateurs de l’abbaye de Bamberg, le roi Henri II et la
reine Cunégonde. Devenue impératrice
du Saint Empire romain germanique par
son mariage à Henri II du Saint-Empire,
Cunégonde a été canonisée par le pape
Innocent III le 29 mars 1200, 53 ans
après la canonisation de son époux en
juillet 1147. Tous deux reposent dans une
tombe ouvragée de l’abbaye de Bamberg.
The Abbey St Michel, Bamberg est
une première mondiale grâce à l’utilisation du nouveau projecteur numérique
3D multi-vues INSIGHT 4k HFR 360.
Au lieu des 120 images par seconde utilisées dans toutes les projections stéréoscopiques actives (suffisantes pour
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Speaking Back

2021
Modèle 3D interactif sur écran.
Co-produit par EPFL Pavilions

Terry Kilby
les bords politiques, montrant l’importance des digitaltwins dans la décolonisation de monuments apparemment
immuables. Ils amplifient également la
voix de ceux qui se sont exprimés pour la
première fois en se réappropriant le
monument. À compter du 9 juin 2021, le
droit dont disposerait l’état de retirer
le monument de Richmond à la gloire de
Robert E. Lee doit encore être débattu
par la Cour suprême de Virginie.

Image : Terry Kilby

Speaking Back est une installation interactive basée sur deux modèles 3D créés
en juin 2020 et janvier 2021 afin de
témoigner de l’ardeur des manifestants
du mouvement Black Lives Matter, qui
ont réussi à transformer un symbole de
haine pour en tirer une force nouvelle.
Aux États-Unis, depuis plus d’un
siècle, on trouvait sur la Monument Avenue de Richmond, Virginie, cinq énormes
statues en bronze de chefs confédérés, vestiges du traumatisme national de
l’Amérique, la guerre de Sécession.
Aujourd’hui, la dernière debout est celle
du général confédéré Robert E. Lee.
Les statues dédiées à des figures aussi
clivantes de l’histoire Américaine sont
devenues les points de fixation de conflits légaux comme physiques au sujet
de leur signification double, symboles de
la suprématie blanche d’une part, et
d’autre part monuments commémorant la
mort des soldats et citoyens confédérés
durant la guerre de Sécession.
Suite au meurtre de George Floyd, un
homme noir de 46 ans, décédé aux
mains de la police de Minneapolis le 25
mai 2020, des manifestations pacifiques
comme violentes ont débuté le long
de Monument Avenue. Les statues ellesmêmes sont devenues l’épicentre d’un
soulèvement citoyen. Les manifestants de
Black Lives Matter se sont emparés du
monument dédié à Lee et ont installé leur
camp autour avec tentes, chaises de
jardin et barbecue. Plutôt que de renverser ou défigurer la statue haute de près
de 20 mètres, ils en ont peu à peu couvert
le socle de graffitis et de pancartes
appelant à l’égalité raciale ou exprimant
leur colère quant à l’oppression des
noirs. S’y sont ajoutées œuvres d’art,
bougies, fleurs et pierres tombales
de fortune dédiées aux victimes noires
de la violence policière.
Malgré leur apparente objectivité, les
modèles 3D de Speaking Back ont
provoqué de vives réactions de tous

À la mi-2020, sur les réseaux
sociaux, Terry Kilby s’est retrouvé
face aux images des manifestations en cours autour de la statue
de Robert E. Lee, et aux graffitis
qui s’en sont suivis. Il a également
commencé à entendre les témoignages des habitants de Richmond,
Virginie. Certain de vivre un

moment charnière de l’histoire, il a
décidé de documenter les évènements entourant ce monument sous
la forme d’un scan 3D.
Originaire de Maryland aux ÉtatsUnis, Kilby est un artiste travaillant
la numérisation 3D et la photographie aérienne, spécialisé dans
la documentation des sites de

patrimoine culturelle. À la fin des
années 2000, pionnier de l’industrie
florissante du drone, Terry a écrit
plusieurs livres, articles de
magazines et études de cas sur le
sujet dans la dernière décennie.
Ses travaux combinent des aspects
de la photographie aérienne, de
la numérisation terrestre LiDAR et

l’emploi de systèmes de caméras
sur mesure pour capturer des
modèles 3D en haute résolution
ainsi que des images panoramiques
des sites qu’il documente. Kilby
s’appuie également sur son expérience de développeur pour créer
des expériences publiques autour
des modèles qu’il capture.
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Notre-Dame
de Paris

2021

Scène interactive et moteur 3D. Ubisoft, Paris.
Co-produit par EPFL Pavilions. 0.5 Cave :
Laboratory for Experimental Museology, EPFL.
Interface 6DD : Thomas Schwab). Pour
les autres remerciements voir les crédits
principaux dans le colophon du guide

Photographie de Sarah Kenderdine, avec l’autorisation de Ubisoft.

Ubisoft

Le 15 avril 2019, le monde entier assistait leusement données et témoignages afin
à la quasi destruction de Notre-Dame
de restituer en jeu les monuments
de Paris dévastée par un terrible incendie. emblématiques de Paris. Ce modèle ne
Alors que se déroulait cette tragédie,
se veut cependant pas d’une précision
certains ont commencé à partager leurs toute scientifique. Si le jeu ramène les
joueurs dans le Paris du XVIIIe siècle, au
souvenirs de la cathédrale: à l’aide de
moment de la Révolution française, cette
photos et de vidéos, ils ont revécu ces
visite virtuelle est, elle, un voyage plus
moments. D’autres ont pu revivre ces
souvenirs virtuellement grâce au jeu vidéo large dans le passé à la découverte de
l’histoire de Notre-Dame. Pour enrichir le
Assassin’s Creed : Unity. Alors que la
cathédrale est fermée pour restauration, storytelling et capturer l’attention du
public, Ubisoft a fait le choix de représenNotre-Dame de Paris permet aux spectateurs de visiter le monument à travers ter la célèbre flèche, et les gargouilles,
une émouvante expérience utilisant le
qui n’ont été ajoutées qu’après la révolumoteur du jeu. Recréé pour le dispositif tion par Eugène Viollet-le-Duc. La
fontaine sur la cour avait quant à elle été
de 0.5 Cave dans Deep Fakes: Art and
Its Double, l’installation remet en question détruite avant cette époque. Les tableaux
l’idée selon laquelle le patrimoine est
de la nef, eux, étaient bien présents
figé, et ouvre de nouvelles opportunités à l’époque, tout comme la prison de la
Bastille que l’on peut voir depuis la
pour la production de connaissances
montgolfière.
historiques.
Depuis l’incendie, Ubisoft a présenté
Adapté du modèle 3D créé à l’origine
cette expérience à ceux qui œuvrent
pour le jeu d’Ubisoft Assassin’s Creed :
Unity (2014), cette reconstitution de Notre- à la restauration de Notre-Dame de Paris.
Dame de Paris est le résultat de 5000
Des maçons aux vitraillistes en passant
heures de travail graphique détaillé.
par les architectes et l’archevêque de
Ubisoft a collaboré avec des historiens
Paris, tous ont beaucoup apprécié l’émotion communiquée par cette restitution.
pendant des années, récoltant méticu-

En tant que créateur de mondes
virtuels historiquement ancrés pour
nos jeux vidéo, Ubisoft s’inquiète
beaucoup de la préservation du patrimoine culturel. Nous travaillons
avec des historiens, des archéologues, des architectes, et toutes
sortes d’experts afin de recréer des
civilisations et monuments anciens.
Avec ce projet, Ubisoft fait appel
au pouvoir d’empathie de la réalité
virtuelle. Ce modèle de NotreDame a une âme et émeut car il est
ancré dans une modélisation 3D
vivante de Paris : on peut voir les
bateaux sur la Seine et la population dans la cour de la cathédrale,
et on reconnaît les célèbres
monuments parisiens aux alentours.
En réponse à la destruction,
nous proposons une renaissance
numérique, et rendons hommage
à une merveille culturelle qui peut
être partagée même lorsqu’elle
n’est plus accessible physiquement.
Cette visite virtuelle fera partie
de l’exposition sur Notre-Dame
à la crypte archéologique de l’île de
la Cité, qui ouvrira ses portes
à la mi-2021.

2021

Chefs de projet : Anne Bielman, Patrick Michel. Recherche : Amélie Mazzoni, Valentin Michellod, Jenny
Maggi. Conception de l’application interactive : Patrick
Michel. Design de l’interaction : Sascha Fronczek.
Logiciel : Nikolaus Völzow, Samy Mannane. Images
satellites : UNOSAT and © Maxar. Source : Department
of State, Humanitarian Information Unit, NextView
License. Co-produit par EPFL Pavilions

Tirésias UNIL base des données. Capture d’écran de la collection
Paul Collart, Université de Lausanne. (2021).

Projet Collart-Palmyre,
Université de Lausanne

Bien que la ville antique de Palmyre
soit inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO depuis 1980, le temple
de Baalshamîn a été détruit à l’explosif,
comme plusieurs autres monuments
d’importance, par le groupe affilié à l’État
islamique en 2015. Grâce à leurs nombreuses photographies, fichiers, notes,
lettres et plans, les archives de Paul
Collart sont la meilleure source d’information au monde sur ce sanctuaire.
La préservation à long terme de ces
archives dans un format numérique
accessible à toutes les personnes intéressées est une étape essentielle
pour conserver la mémoire de ce lieu.
Le patrimoine culturel est un élément
important pour la cohésion sociale
et la reconstruction des identités dans
un contexte post-conflit.
Cette installation présente quatre
contenus interactifs créés pour l’exposition : une carte interactive du site
archéologique de Palmyre accompagnée

de photos tirées de l’archive de Paul Collart ; une animation diachronique de
modèles 3D du sanctuaire de Baalshamîn
allant du Ier siècle av. n. è. au XIIe siècle
apr. n. è. ; un portail permettant de parcourir les documents d’archives numérisés
sur Tirésias, la base de données de l’ASAUNIL ; et une version numérique d’un
carnet de fouilles tiré de l’archive Collart.

Lancé en 2017 par l’Institut d’archéologie et des sciences de l’antiquité à l’Université de Lausanne, le
projet Collart-Palmyre a pour but de
numériser tout le contenu de
l’archive Paul Collart en lien avec le
sanctuaire de Baalshamîn (conservé
par l’UNIL). Entamée au milieu des
années 1950, la collection Collart
retrace la première fouille européenne du sanctuaire antique de
Baalshamîn à Palmyre, en Syrie,
ainsi que sa reconstruction utilisant
les nouvelles méthodes d’archéologie expérimentale en vogue à la
moitié du XX e siècle.

Rudolf Fellmann. Palmyre / Tadmor, sanctuaire de Baalshamîn. Temple, vu du nord-est
(1954–1956). Photographie N / B. Paul Collart © IASA-UNIL.

Réalité
Recréée

Photographe inconnu. Photographie d’ambiance à Palmyre/Tadmor avec Paul et Madeleine Collart. (c. 1954–1956)
Photographie N / B. Paul Collart © IASA–UNIL.

21.1

21.2

Clouds of
Palmyra

2021

21.3

Vidéo. 2:25 minutes. Co-production : EPFL Pavilions et
Iconem, Paris. Commande originale de l’Institut du
monde arabe, Paris pour l’exposition Cités millénaires :
Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul

Cette vidéo en projection de dix mètres
de large montre le temple de Baalshamîn,
réalisée à partir d’une reconstruction
photogrammétrique exhaustive du site,
montre en quoi la technologie moderne
facilite la compréhension et l’analyse
de monuments détruits. L’État islamique
(Daesh / ISIL) a détruit le temple de
Baalshamîn en 2015, principalement
à l’aide de charges explosives placées à
des points clefs du centre de la structure,
causant une onde de choc qui a formé
un cratère visible à la base des ruines. En
utilisant la propagation géométrique de
cette onde et la position des blocs effondrés, il est possible de déduire leur emplacement d’origine à l’intérieur du bâtiment et d’envisager leur restauration.
Cette reconstitution du temple combine
un modèle numérique créé à partir de
photogrammétrie aérienne et des archives
historiques de la collection Paul Collart.

Fondée en 2013, Iconem est une
entreprise innovante qui se
spécialise dans la numérisation 3D
de sites de patrimoine culturel
en danger. La mission d’Iconem est
de prolonger la conservation de
ces lieux menacés en les numérisant
pour permettre leur exploration
et leur étude, aujourd’hui comme
demain. Une équipe d’experts
parcourt le globe et, en combinant
la capacité de numérisation à
grande échelle des drones avec
l’aspect photoréaliste de la 3D,
ils créent des répliques numériques
des endroits les plus précieux,
les sauvegardent pour les générations futures et les défendent
dès aujourd’hui.

Projet Collart-Palmyre, Université de Lausanne.
Installation d’artefacts présentés sur une table
lumineuse, originaux tirés des archives de Paul Collart,
conservées à l’Université de Lausanne

Dialogue avec
l’archéologue
syrien
Hasan Ali

2021
Projet Collart-Palmyre, Université de Lausanne.
Installation vidéo sur écrans jumelés.
7:43 minutes. Traduction : Khaled Al Saleem,
Patrick Michel. Montage : Samy Mannane.
Co-produit par Sabancı University, Istanbul,
Turquie, et EPFL Pavilions

Dialogue avec l’archéologue syrien Hasan Ali, 2021, captures d'écran à
partir des vidéos en sous-titrées en anglais et français.

Images : Iconem

21.4

2021
Des documents tirés de cette même archive sont présentés sur une table
lumineuse: Un Carnet de croquis des
sculptures du sanctuaire de Baalshamîn
(1954) avec des notes de Paul Collart et
des dessins de Michelle Boissonnas, une
Planche de photographies du monument
funéraire du sanctuaire de Baalshamîn
(1956) par Rudolph Fellmann, et un dessin
de la main de Jacques Vicari et Paul
Collart représentant un fronton du temple
de Baalshamîn (date inconnue).

Pages du Carnet de croquis des sculptures du
sanctuaire de Baalshamîn (1954), comprenant des
dessins de Michelle Boissonnas et des notes de
Paul Collart. 32 × 21 cm (ouvert).

Iconem

Archives
exposées

Cette vidéo, montrant un dialogue avec
l’archéologue syrien Hasan Ali, complète le récente étude sociologique menée auprès de membres de la diaspora
syrienne dans le cadre du projet CollartPalmyre. La vidéo a pour but de mieux
comprendre le rôle des nouvelles technologies telles que la photogrammétrie,
la modélisation et l’impression 3D dans

la restauration de la mémoire collective
et la préservation du patrimoine. Cet
enregistrement révèle également les sentiments complexes soulevés par ces
doubles numériques chez les victimes de
destruction culturelle. Ceci relance
le débat sur la capacité d’une copie à
conserver « l’aura » et l’authenticité
de l’original.

Autres
Remerciements
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Replica / Real / Replica (2021)

Remerciements : Helen Dorey, Deputy Director &
Inspectress, The Sir John Soane’s Museum.
Dr. Mostafa Waziri, Secretary General of the Supreme
Council of Antiquities of Egypt, Ministry of Tourism
and Antiquities. Mohamed El Seaidy, Director of
Scientific Office of the Secretary General of the
Supreme Council of Antiquities, Ministry of Tourism
and Antiquities. Marianne Tames-Demauras, Archaeological Scientist & Egyptologist, University of Cambridge. Professor Franco Porcelli, Department
of Applied Science and Technology, Polytechnic
University of Turin. Nannina Spanò, Associate
Professor Polytechnic University of Turin. Filiberto
Chiabrando, Associate Professor Polytechnic
University of Turin. Professor Massimo Osanna,
Director General, Parco Archeologico di Pompei.
Lion Television.

5

Double Truth (2021)

Remerciements : Le projet The Atlas of Maritime
Buddhism est soutenu par une subvention de l’Australian Research Council. Partenaires du projet : University of New South Wales ; University of California,
Berkeley, États-Unis ; City University of Hong Kong ;
Fudan University, Chine ; Australian National Maritime
Museum ; Chronus Art Center, Chine. Remerciements
spéciaux à : Sarnath Archaeological Museum,
Archaeological Museum Nalanda, Vaishali Museum,
Inde ; National Museum Colombo, Sri Lanka ; National
Museum of Cambodge ; Asian Civilizations Museum,
Singapour ; Ramkhamhaeng National Museum,
Thaïlande ; Smithsonian’s National Museum of Asian
Art. Professor Jeffrey Shaw, City University of Hong
Kong ; Professor Lewis Lancaster, Electronic Cultural
Atlas Initiative ; Dr Marnie Feneley, UNSW Australia.

12

The Next Rembrandt (2016)

Remerciements : Executive Creative Director :
Bas Korsten (rôle actuel : Global Chief Creative
Officer) ; Editor : Tim Arnold ; Creative Director :
David Navarro ; Photographer : Robert Harrison ;
Digital Director : Jesse Houweling; Brand
Manager : Elisah Boektje ; Screen Producer :
Mariska Fransen ; Senior Creative / Art : Guney
Soykan ; Senior Creative / Copy : Kasia Haupt
Canning ; Creative Art : Robert Nelk ; Creative /
Copy : Mark Peeters ; Tech Lead : Emmanuel
Flores ; Design Director : Vinesh Gayadin ; Strategy
Director : Agustin Soriano ; Developers : Morris
Franken, Ben Haanstra ; 3D Artist : Andre Ferwerda.

18

The Abbey St Michel,
Bamberg (2021)

Remerciements : City of Bamberg & ArcTron 3D,
Allemagne ; Virtual Reality & Visualization
Research group at Bauhaus-Universität Weimar,
Allemagne. Bürgerspitalstiftung Bamberg :
Bertram Felix, referent of the Bürgerspitalstiftung Bamberg. Stephan Walz, architecte et
manager du projet restauration de St. Michael.
Christian Lange, City of Bamberg. Peter Ruderich, Freunde des Weltkulturerbes Bamberg e. V.
City of Bamberg : Martin Wöhrle et Karin Hamper.
Robert Zenger, conservateur, City of Bamberg.

20 Notre-Dame de Paris (2021)

Remerciements : City of Bamberg & ArcTron 3D,
Allemagne ; Virtual Reality & Visualization
Research group at Bauhaus-Universität Weimar,
Allemagne. Bürgerspitalstiftung Bamberg :
Bertram Felix, referent of the Bürgerspitalstiftung Bamberg. Stephan Walz, architecte et
manager du projet restauration de St. Michael.
Christian Lange, City of Bamberg. Peter Ruderich, Freunde des Weltkulturerbes Bamberg e. V.
City of Bamberg : Martin Wöhrle et Karin Hamper.
Robert Zenger, conservateur, City of Bamberg.
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