
Dossier de suivi
Intelligence artificiel



Entrainer une intelligence artificielle à partir de données pour 
lui permettre d’en imaginer de nouvelles, afin de concevoir 

une proposition d’installation pour une exposition.
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Brief



Afin d’avoir une première approche et compréhension 
au sujet de l’intelligence artificielle, il a été important de 
procéder à une veille complète autour du sujet en re-
cherchant des projets utilisant de l’I.A. à des fins artis-
tiques ou utilitaire. 

Cette recherche à permis de mettre en perspective les 
possibilités qu’offre cette technologie, et quels bénéfices 
cela permet d’offrir dans divers projets. De nombreux 
projets intéressants à propos de l’utilisation de l’I.A. sont 
référencés : 

The Next Rembrandt — Une intelligence artificielle à été 
entraînée sur des tableaux de Rembrandt Van Rijn afin de 
produire un nouveau tableau dans le style de l’artiste en 
analysant chaque composant du tableau.

Ce qui est intéressant avec cette création est de voir que 
cela permet de continuer à faire vivre l’art avec les tech-
niques de l’époque et commune à une période ou un ar-
tiste dans le but de continuer à créer.

«The next Rembrandt» conçut par une intelligence artificielle
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Approche



I’m here to Learn — I’m here to Learn :))))))  est une 
collaboration avec l’artiste Jemima Wyman. Cette ins-
tallation vise à redonner vie «Tay» un chatbot créé par 
Microsoft en 2016 sur Twitter afin d’apprendre et imiter 
le langage sur les réseaux. L’objectif de cette installation 
est de proposer une ré-incarnation de Tay en 3D sur plu-
sieurs écrans avec un visage anormale résultant des don-
nées qu’elle avait apprise. L’objectif est de donner vie à 
cette intelligence artificielle en lui donnant à débattre sur 
des sujets sur l’I.A. et les femmes..etc. 

Ici le point intéressant de ce projet est de pouvoir utili-
ser l’I.A. comme un outil de discussion, et de mise en vie 
d’une entité existante, ou inexistante et ainsi pouvoir lui 
donner des sujets de conversation.
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Présentation de l’installation avec les 3 écrans permettant de 
voir Tay ainsi que ses sujets de discussion



05Dossier de suivi

GOLEM X MBA — Cette installation utilise une technique 
de projection sur des statues grecques afin de leur don-
ner vie à travers des animations de visages ou d’éléments. 
Cette projection permet de donner une nouvelle vision et 
dimension aux œuvres.

La partie intéressante dans cette installation est de pou-
voir donner vie aux œuvres permettant ainsi aux specta-
teurs de percevoir une nouvelle façon de voir les sculp-
tures. Le mapping permet de donner vie à l’ensemble 
ainsi de donner une impression de revivre la scène ou de 
pouvoir retranscrire des émotions sur les visages. Cette 
technique de projection est souvent utilisée sur des 
moules, ou des surfaces 3D pour leur donner d’avantage 
de vie et de réalisme.

Exemples de projections sur des scultures grâce au mapping



Pour répondre à ce brief, je suis parti du constat que l’art 
pouvait continuer se créer et qu’il pouvait y avoir une rai-
son de refaire venir le public de nouvelle fois pour venir 
contempler une œuvre. 

Le concept était donc de proposer une installation au-
tour d’un tableau permettant à celui-ci de constamment 
évoluer et se « recréer » continuellement grâce aux visi-
teurs. Le second objectif est de donner vie aux person-
nages du tableau en utilisant une intelligence artificielle 
pour ainsi immerger et concerner les personnes dans 
une temporalité qui n’est pas la leur.

Pour ce faire, une reproduction du tableau «Marie de 
Magdala» sera disposée dans une pièce aménagée pour 
l’expérience, dont les visages des personnages ne seront 
pas reproduits et laisseront place à la toile vide. Des vi-
sages serons alors générés par une intelligence artificielle 
et serons alors projetés dans ces petits espaces vides 
pour ainsi donner un tableau évolutif.

L’intelligence artificielle sera entraînée sur des visages 
sur différentes peintures du Moyen-âge, dont les visages 
sont très peu ressemblants et souvent même irréalistes. 
Ces données générées seront alors adaptées en fonction 
du nombre de personnes dans la pièce. 

Plus le nombre de visiteurs est important, plus les défor-
mations seront imprécises et donc absurdes et inverse-
ment si moins de visiteur son présent. 

Dans la pièce, des bustes seront positionnés sur le par-
cours afin de permettre une projection de visage du ta-
bleau afin de donner vie à ces personnages éphémères 
et ainsi plonger les visiteurs dans une proximité et une 
approche différente avec le tableau. 

Toutes les 15 minutes de nouveaux visages sont générés 
afin de créer ainsi une nouvelle œuvre.
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Réflexion
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Parcours utilisateurs

1 2 3

Le visiteur avance dans le couloir, 
présentant des informations sur 
l’œuvre et une mise en contexte

Sur les bustes des visages de person-
nages présents dans l’œuvre sont 
projectés. Ceux-ci discutent comme 
s’ils étaient vivant dans la scène.

Approche d’une lampe : 
À l’approche d’une lampe celle-ci 
augmente son intensité à 100%

Écoulement de 15 minutes : 
Changement des visages présents 
sur tous les bustes de la salle.

Entrée Couloir n°1 Bustes

Le visiteur rentre dans la salle
et se retrouve devant un buste.

Visiteur à 1 mètre du buste : 
Activation d’une voix qui parle  
au visiteur.
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Parcours utilisateurs

4 5 6

Une petite pièce présente 4 bustes 
modulables sur leur orientation.

Un dernier buste est présent à la 
sortie de la salle. Présentant un mor-
phing des visages générés pour les 
personnages dans l’œuvre.

Pivoter les bustes : 
Changement d’interlocuteur des 
bustes lors de leur discussion en 
fonction de l’orientation donnée.

Écoulement de 15 minutes : 
Changement de séquence de 
morphing par les nouveaux visages 
générés par l’I.A..

Confrontations Buste de sortie

Une reproduction du tableau est 
présent sur un monolithe dans la 
pièce centrale de la salle.

+1 visiteur dans la salle : 
Augmentation de +0.05 de l’option 
«Truncation» pour la génération 
des visages des personnages.

Écoulement de 15 minutes : 
Changement de tous les visages 
des personnages de l’œuvre.

Tableau
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[400 captures d’écran] [3000 Steps]

StyleGAN
Visages 

Moyen-âge + + Modèle 
Portraits

Algorithme d’I.A.
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Iterations I.A.
[Logiciel : Runway]
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Charte graphique

Titre Sous-titre

Freight SP
Medium

Texte courant

Noir granite
# 1a1a1a

Bleu d’eau
#a1d2ca

Beige peau
#f0dac6

Kaki clair
#bdc5a9

Rose Rouge
#f5cac1

Logotype

Déclinaisons logotypes

Typographies

Palettes de couleurs



12Dossier de suivi

Vidéos

[Travail I.A. — 0:26] [Teaser — 0:31]

Latent Space Walk Morphea Experience

Rendu animé aprés le travail de l’intelligence artificielle 
sur le modèle, permettant de perçevoir les différents 
morphings sur les visages de tableau.

https://vimeo.com/409324524 https://vimeo.com/409322250

Vidéo de présentation mettant en avant l’expérience pour 
le public, et permettant ainsi de comprendre son compte 
pour y attirer la curiosité.
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Moodboard

[Installation] [Expérimentation]

Disneyland Paris — Manoir Hanté Mask-Bot — Un visage humain

Projection de visages animés sur des bustes au sein de 
l’attraction du manoir hanté.

Rétro-projection des traits d’un visage d’un humain, per-
mettant de tenir une conversation, reproduire des ex-
pressions humaines.
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Moodboard

[Exposition] [Exposition]

The Nike Studio Beijing THESIS — Sang Eun Lee

Présentation des œuvres du Louvre au sein du Musée Na-
tional de Singapour.

Projection sur des toiles de tissus afin de créer un en-
semble de plans.
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Scénographie

Un buste est présent à l’entrée. Une fois l’utilisateur à  
1 mètre de distance le personnage se met à parler.

Des informations sur le tableau sont mises sur le mur 
dans les couloirs afin de comprendre le contexte, ainsi 
que l’histoire de l’œuvre dans la salle principale.

Entrée de la salle Couloir n°1
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Salle principale — Monolithe Salle principale — Œuvre générative

Dans la salle principale, se trouve un monolithe au 
centre présentant l’œuvre. Autour, dans cette pièce, 
nous retrouvons encore des informations sur l’œuvre.

Un banc est positionnée devant l’œuvre pour permettre 
de voir le tableau, et rester un moment. Toutes les 15 
minutes des visages sont régénérés sur les personnages 
de l’œuvre.
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Travail de l’intelligence artificielle Expérience guidée

Une reproduction de l’œuvre sans visage est présente. 
Les visages des personnages sont alors générés par une 
intelligence artificielle toutes les 15 minutes. Plus il y a 
de monde dans la salle plus ceux-ci seront absurdes et 
loin de la réalité.

L’ensemble de l’expérience sera guidé par des chemins 
qui permettent de créer un parcours pour les specta-
teurs, et ainsi pouvoir y raconter une histoire.
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Salle des confrontations Bustes modulables

Une petite pièce présentera 4 bustes avec des projec-
tions des visages présents dans le tableau et discutant 
entre eux. 

Le visiteur pourra tourner les bustes pour les faire dis-
cuter entre eux selon leur orientation. Ainsi, il pourra 
créer des interactions entres un ou plusieurs person-
nages présent dans le tableau.
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Couloir de sortie Le buste

Dans le couloir de sortie, un buste nous attendra au 
fond du couloir pour une dernière interaction. Il sera 
projeté sur celui-ci un morphing de tous les visages gé-
nérés dans le tableau par l’I.A..

Il sera composé en 3D avec de la pierre pour ainsi per-
mettre au visiteur de toucher l’installation et ainsi res-
sentir les formes du visage.
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Parcours guidé de l’expérience, avec vue du dessus.

L’ensemble de l’installation
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Annexes

var btn;
var btnRnd;

//runway
var path = “http://localhost:8000/query”;
var datatype = “json”;
var data;
var img;
var count=0;
var zArray = [];

function setup() {
  createCanvas(512, 512);
  
  defineRandomSpace();
  
  btn = createButton(“Generate”)
  btn.mousePressed(generate);
  
  btnRnd = createButton(“Define random”);
  btnRnd.mousePressed(defineRandomSpace);
}

function draw() {
  background(220);
  if(img){
    image(img, 0, 0, width, height);
  }
}

function generate(){
  //console.log(«Click»);
  //Post les inputs de runwayML
  for(let i=0; i<zArray.length; i++){
   // zArray[i] += 0.01;
    //zArray[i] += random(-0.25, .25);
    zArray[i] += map(noise(i * .01, frameCount * 
.01), 0, 1, -0.25, 0.25);
  }
  
  data = {
    z : zArray,
    truncation : 0.15
  };
  
  httpPost(path, datatype, data, gotImage, gotEr-
ror);
  //récupérer le resultat
}

function gotImage(result){
  //console.log(result);
  img = createImg(result.image);
  img.hide();
  if(count != 0){
    save(“randomFace_”+count+“.png”);
  }
  count ++;
  generate();
}

function gotError(result){
  console.log(result);
}

function defineRandomSpace(){
  for(let i=0; i<512; i++){
    zArray[i] = random(-1, 1);
  };
}

[Code sources — p5.js]


