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Baccalauréat Littéraire - 2011
option arts plastiques lourde et facultative - mention Bien

CEAP - Certificat d’Études d’Arts Plastiques - 2014 
DNAP - Diplôme National d’Arts Plastiques - 2015, félicitations du jury 
École Supérieure d’Art et Design de Valence ESAD-GV
CESAP - Certificat d’Études Supérieures d’Arts Plastiques - 2016 
DNSEP - Diplôme National Supérieur d’Expression Plastiques - 2017
félicitations, majore de promotion 
École Supérieure d’Art et Design de Valence ESAD-GV
première année de doctorat - (anciennement DEA) - 2018 
en Art et sciences de l’art sous la direction de Jean-Paul FOURMENTRAUX 
École Doctorale 354 - Université d’Aix Marseille
CNE - EHESS - Centre Norbert Elias, UMR 8562

Actuellement assistante professeur à l’École Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA) 
& doctorante en Esthétique des arts numériques et Archéologie des média, 
sous la co-direction d’Emmanuel GUEZ et de Lionel BROYE
PAMAL - Preservation & Art, Media Archaeology Lab
http://pamal.org

Expérience professionnelle 

La Bonne Etoile - agence comm.
 graphiste - septembre 2005 - juin 2006 - juin 2011, Avignon, Vaucluse. 
Empreinte Créative - agence comm.
 graphiste - mai 2011,Valence, Drôme.
éditions Isabelle Sauvage
 éditrice de livres d’artistes / imprimeur : offset / sérigraphie / gravure /   
 presse typographique - septembre 2014, Morlaix, Bretagne.
CMS Carpentras
 archiviste - août 2014
Akademia Sztuk Pieknych
Erasmus à Lodz, Pologne,
 étudiante en master 2 (MA) design graphique - de février à mai 2016
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Lycée Théodore AUBANEL
 assistante d’éducation - Avignon - année 2017/2018 & année 2018/2019 
Workshop ZONE BLANCHE sous la direction de Serge HOFFMANN
 coordinatrice de projet de workshop pour les étudiants de l’ESAA en   
 année de DNAP du 20 au 24 novembre 2017,
École Supérieure d’Art d’Avignon (ESAA)
 assistante professeur, cours portant sur la maîtrise des techniques de   
 PAO et des logiciels de retouche ainsi que sur l’initiation théorique à la   
 culture logicielle pour des étudiants en première année (L1) et deuxième  
 année (L2) - année 2018/2019

membre de jury des commissions d’équivalence de l’ESAA - session septembre 2018
membre de l’AAC - Avignon Art Contemporain - octobre 2018

Workshops, expositions et conférences 

Un souffle qui continue - mars 2013
 workshop avec Pierre BELOUIN, Didier PETIT et Daunik LAZRO 
design d’un CD collectif (à cours de stock)
ESAD VALENCE
Traverser le Désert - de février à juin 2014
 workshop collaboratif avec le festival Désert Numérique #5 
& Sylvain KASSAP Saint-Nazaire le Désert, Drôme
>écrits&ures> du 15 au 19 décembre 2014 
 workshop avec Franck DOYEN et Sandrine GIRONDE,
Moly-Sabata, résidence d’artistes, Sablons, Isère
Temporary Home - février 2015
 exposition d’éditions & fanzines 
en collaboration avec les étudiants de BA et MA de l’option Book Arts,
 Camberwell College of Arts, Londres, Angleterre
Plakatu - mai 2016
 exposition d’affiches durant le semestre d’échange Erasmus 
Akademia Sztuk Pieknych, Lodz, Pologne 
Le Kabinet de Sculpture - décembre 2017 
 exposition collective d’éditions et de sculptures, 
Le Kabinet, Bruxelles, Belgique
SKIANT TAOI - de janvier à février 2018 
 exposition de recherche dans le cadre du DSRA-PAMAL, 
ESAA, Avignon, Vaucluse
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Colloque Art, Littérature et Réseaux Sociaux - du 21 mai au 28 mai 2018 
 exposition collective d’œuvres Minitel et net.art avec le PAMAL,
en collaboration avec Stéphane BIZET, Armandine CHASLE, Emmanuel GUEZ 
et Morgan STRICOT, Cerisy-La-Salle, Normandie
Carte Blanche - du 26 juillet au 30 août 2018
 exposition collective avec Karen MULLER, Emmanuel CAUSSE, 
Clémence COMBE et Emilie Eynard, Château de Charmes-Sur-l’Herbasse, Drôme
La chair numérique - septembre 2018
 article paru dans la revue La Lettre de la Recherche en Performance
revue annuelle de l’ESAA co-dirigée par Cyril JARTON et Lydie TORAN
From: neutral blue To: corrupted blue - 21 octobre 2018
 conférence à l’occasion de l’événement Blue/x80 en collaboration avec 
le Glitch Artists Collective, Cookie Collective, Oyé Arts et Villette Makerz
(programme en cours d’édition)
Parc de la Villette, Paris

Compétences

expertise : Photoshop, Indesign, Illustrator, Bridge, Gimps, Inskcape, Final Cut Pro, 
FontForge, Scribus.
connaissance : HTML, CSS, Javascript, Processing.
Anglais niveau C1 norme CECRL

6







INTRODUCTION
TEXTUELLE

La présence accrue des objets numériques au sein de notre quotidien engendre 
l’émergence d’imaginaires spécifiques à la culture digitale. Les dispositifs numé-
riques, aussi bien au niveau opérationnel que technique, déploient un univers arti-
ficiel qui résonne et (dé)raisonne avec nos corporéités humaines. Sans discontinuité 
ou presque, les intrications matérielles et virtuelles s’enlacent et donnent naissance 
à une symbolique de formes hybrides, bercées entre l’homme et la machine.
Cette fécondation discrète et silencieuse met à jour des imaginaires cyborgs em-
prunts à la fois d’une mathématisation sociétale1 (Matthew Fuller) et d’une maté-
rialité faite de chair et de câbles. Ces imaginaires-têchnè donnent lieu à des formes 
sensibles qui se traduisent par, et traduisent à leur tour, des esthétiques singulières, 
non seulement à l’intérieur du paysage audiovisuel et multimédia mais également 
au sein du champ de l’art contemporain. 

Les productions artistiques actuelles, qu’elles résultent d’un système symbolique 
autographique ou allographique2 (Nelson Goodman) ne peuvent se soustraire au 
contexte technologique et idéologique dont elles sont issues. Partant de ce postulat, 
mes recherches plastiques et théoriques cherchent à faire ressurgir les motifs tech-
nologiques récurrents qui entourent les œuvres d’art et proposent en outre d’exposer 
ces motifs autrement que par des interfaces digitales. La calculation automatisée, les 
statistiques de données, la fragilité et la dégradation de nos supports informatisés 
de lecture sont autant de symptômes qui mettent en lumière une philosophie et 
une esthétique qui dépasse de loin le cadre resserré de la technologie informatique. 

En décrivant cette esthétique à travers les formes d’expression issues de l’art contem-
porain (sculpture, photographie, dessin, édition), j’engage une production transver-
sale dont la finalité est de faire resurgir, hors de la boîte noire, une pensée instable 
faite de flux et de micro-composants au-delà d’un dispositif numérique. Ainsi, en 
opérant à l’intérieur d’espaces circonscrits dans un canevas artistique, je conduis 
la pensée digitale à se mouvoir dans des formes où on ne l’attend pas et j’invite le 
spectateur à considérer l’œuvre sous plusieurs aspects. 1Matthew Fuller, 

Monstres mathéma-
tiques, Art++, 
Emmanuel Cyriaque

2 Nelson Goodman, 
Manières de faire des 
mondes

3 Nicolas Bourriaud, 
Esthétique relationnelle

Il pourra d’une part apprécier mon travail dans la relation esthé-
tique3 (Nicolas Bourriaud) première qu’il perçoit, mais s’il le sou-
haite, il pourra également amorcer un dialogue avec l’aspect digital 
sous-jacent de la production en tenant compte de multiples indices 
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que je laisse à sa surface, indices qui sont autant de traces de la pensée numérique 
que je fais resurgir de manière épidermique dans l’empreinte formelle de la création 
(par exemple dans le titre de l’œuvre, son format, sa trame, son code source posé 
sur elle...). Dans cette perspective, plusieurs questions se dessinent : que m’indique 
l’objet que je regarde ? Que signifie cette suite de nombre ? Quel est le statut de 
l’œuvre que je suis en train de voir ? A travers et grâce à ce dispositif numérico-esthé-
tique j’entends construire un dialogue qui décloisonne les genres artistiques et qui 
compose des problématiques à l’intérieur de formes plastiques aussi bien que dans 
l’écriture de textes théoriques et conceptuels.

Afin de mettre en œuvre ce projet, j’ai décidé de créer une  fiction scientifique spé-
culative qui informe de nouvelles découvertes archéologiques sur une île fictive, 
au sud de la Norvège, ces découvertes archéologiques étant bien entendu fausses, 
- ou plutôt en attente de vérification -. Comme le souligne Jorge Luis Borges, le vrai 
pays est celui de la  fiction5, surtout à l’heure de la post-vérité et des fake news qui 
nous livrent autant de versions qu’il peut exister de possibles univers. Les artefacts 
retrouvés, vieux de mille ans et plus, sont en réalité des fragments matériels qui 
se trouvent à l’intérieur de nos machines ; et l’île est elle-même composée d’une 
structure qui recouvre l’architecture relative à la programmation séquentielle et 
orientée-objet - je détaillerai ce processus un peu plus bas -. 

Déplacer les dispositifs numériques vers un autre temps et un autre lieu permet 
de s’affranchir de conditions de production synchroniques et de dévoiler la mise en 
réserve de la technique elle-même - sa propre mesure -, grâce à l’affranchissement 
du contexte du réel qu’elle est censée quantifier6 (Martin Heidegger). Grâce à ce 
procédé de distanciation hétérotopique7 (Michel Foucault), il m’est possible de ré-
incarner la matérialité du numérique et sa pensée calculatrice, de les faire resurgir 
de manière épi- dermique là où on ne les attend pas : d’une part dans un monde 
vieux de plus d’un millier d’années, mais aussi à l’intérieur d’un champ artistique 
largement animé par une esthétique du plaisir désintéressé et contemplatif, ini-
tié par les penseurs de la philosophie de l’art allemands (Emmanuel Kant, Arthur 
Schopenhauer). Dans l’intention d’expliciter plus clairement mon projet, je joins à 
ce texte introductif une citation d’un article que j’ai écrit pour la revue annuelle La 
Lettre de la Recherche en Performance, paru en septembre 2018 (voir C.V.), dans 
lequel j’expose mon travail à l’intention des étudiants de cycle un et deux de l’École 
supérieure d’art d’Avignon :  

4 Jorge Luis Borges, 
Fictions

5 Martin Heidegger, 
L’origine de 
l’œuvre d’art,

6 Michel Foucault, 
Des espaces autres
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[...] Mes productions n’ont - en apparence - rien de familier avec ce que nos yeux sont 
accoutumés à voir lors des expositions d’art numérique. Pas d’installations audiovi-
suelles, pas de VJing, ni de live-coding, mais plutôt des sculptures, des photographies 
et des éditions qui relatent ma déambulation contemplative et poétique à travers le 
paysage. En somme, rien de très révolutionnaire qui ne puisse être rangé à l’ombre 
du white cube de l’art contemporain, me direz-vous. 
Mais cet aspect extérieur est trompeur et le paysage sur lequel je semble m’appuyer 
est en réalité constitué pièce après pièce, au fil de mes pérégrinations et de mes 
trajets, comme l’on fait avant moi Hamish Fulton, Richard Long ou encore Herman 
De Vries. Il ne s’agit pas seulement pour moi de relater la trace d’une expérience 
paysagère, mais plutôt de me servir de la matière récoltée dans ce paysage pour 
créer un substrat totalement imaginé : par conséquent, mon travail est d’ordre fic-
tionnel. L’environnement qu’il met en scène révèle une métaphore des différents 
degrés d’interaction que nous pouvons avoir avec un média computationnel (comme 
un ordinateur ou un téléphone, par exemple) et chaque photographie ou sculpture 
est un indice qui exhibe ce nouveau monde quasi-symbolique.

Articuler des formats artistiques contemporains avec une esthétique numérique 
pour créer l’illusion d’un monde cohérent n’est pas chose aisée. C’est pourquoi j’ai 
minutieusement étudié le fonctionnement des machines afin d’établir une compa-
raison logique et structurée : j’ai dû, en premier lieu, établir une base qui corres-
ponde aux différents niveaux de technicité présents dans un ordinateur. Cette base 
s’est concrétisée dans une île - ou une plate-forme, si vous préférez -, que j’ai ancrée 
dans notre propre monde. Elle est entièrement constituée de statistiques, données, 
appareillages et champs lexicaux précis issus de la programmation informatique et 
son paysage a été construit à partir de divers clichés réalisés lors de mes marches 
quotidiennes. Cette île est un noyau autour duquel grandissent des rami cations au 
fur et à mesure que le projet prend vie. Elle me permet de composer une architecture 
tangible qui rend manifeste différents corps hardware et software que je décline en 
« strates ». Ces strates invoquent chacune un niveau technologique : les composants 
physiques, l’impulsion électromagnétique, l’écriture binaire, hexadécimale, puis les 
langages de programmation haut niveau et humain.

Dans en deuxième temps, j’ai fait converger une hiérarchisation technique avec une 
logique d’organisation naturelle et sociale : par exemple, à la création terrestre de 
l’île correspondent des vestiges archéologiques physiques qui sont en fait des arte-
facts hardware. Les différentes régions de l’île renvoient aux différentes commandes 
de code du Terminal (-bash) grâce auxquelles l’utilisateur peut dialoguer avec la ma-
chine - dont l’allégorie est la terre, le sol de l’île - et exécuter des commandes qui ont 
un impact direct sur le dispositif, c’est- à-dire sur le milieu numérique. En enfin, aux 
langages de haut niveau coïncident l’exploration de ce qui constitue une communauté
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et une société : cette syntaxe étant plus accessible au langage humain, je tente de 
l’associer à une histoire, une mythologie mais également à une langue et à un art, 
c’est-à-dire aux fondements civilisationnels qui instaurent un vivre-ensemble et un 
partage de valeurs. D’un point de vue sémantique, il existe de nombreuses corréla-
tions entre les langues orales et les actions performatives relatives à la program-
mation informatique. Pour comprendre ces analogies, j’ai choisi de travailler sur 
la structure de l’écriture runique - dont l’inscription amorce un changement dans 
l’espace physique - et de rapprocher cette écriture à la performativité du code - qui 
déclenche un résultat visible à l’écran -. Je me penche actuellement sur la création 
d’un langage hybride associant ces deux organismes linguistiques ; et les premiers 
résultats de cette production laissent entrevoir des similitudes très nettes entre les 
idiomes premiers, contemporains et programmatiques. S’il n’est pas novateur de 
constater l’efficience des énoncés, il me semble en revanche intéressant d’étudier 
les convergences quasi-cabalistiques qui stimulent le déchiffrement des écosys-
tèmes linguistiques. 

Afin que ma  fiction puisse prendre la parole, j’ai décidé de créer des protagonistes, 
une équipe de chercheurs - artistes, archéologues, scientifiques -, une maison d’édi-
tion et des sponsors, qui sont chargés de diffuser ce travail, non pas en tant que  
fiction, mais en tant que découverte archéologique inédite. Le but de cette démarche 
est double : d’une part, il s’agit d’entériner l’île comme objet connu d’une communau-
té institutionnalisée - dont l’autorité épistémologique est accréditée -, et de l’autre, ce 
procédé permet de discrétiser Marie Molins au rang de lien essentiel dans la chaîne 
de création, mais peu accessible au public. 

De même que l’intimité des dispositifs qui n’est que peu perceptible par l’usager, 
Marie Molins n’est que peu connue des spectateurs qui réceptionnent la production. 
A terme, ce projet est destiné à être entièrement numérisé, son corps éditorial sera 
sans doute amené à se fragmenter en une constellation digitale partagée entre les 
multiples réseaux sociaux et les plateformes de sharing content. Lors de cette phase, 
Marie Molins ne sera plus en mesure de contrôler comment le public réceptionne le 
travail, ni comment il le partage ou le communique. Entre hoax ou savoir consensuel, 
la production sera laissée entre les mains de participants souvent conquis, sans le 
savoir, par la fiction. Comment le public interagira-t’il avec l’oeuvre ? Quel sera son de-
gré d’immersion et d’interpellation ? En somme, quelle chair donnera-t’il au numérique ?
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ARTICLES
& CONCEPTS

THESE ART & SCIENCE DE L’ART : 
L’IMAGE SYNTHÉTIQUE : CONDITIONS D’ÉMERGENCE, 
ENJEUX ET ESTHÉTIQUES DANS L’ART NUMÉRIQUE.

PhD THESIS ART & ART SCIENCE : 
ARTIFICIAL IMAGE : CONDITIONS OF EMERGENCE, 
ISSUES AND AESTHETIC IN DIGITAL ART.

Les images qui investissent notre en-
vironnement sont adroitement sub-
tiles efficientes : à la fois discrètes et 
saisissantes, elles savent retenir notre 
attention grâce à l’articulation d’un dé-
licat mélange de contemplation et d’at-
traction. Les images auxquelles nous 
sommes exposés (et que nous exposons)
aujourd’hui diffèrent des peintures pré-
historiques ou des illustrations médié-
vales du Haut Moyen-Âge : le rôle qui 
leur incombe n’est plus saisir une situa-
tion réelle dans une scène ou d’illustrer 
un texte, mais plutôt de traduire des 
concepts logiques et calculables sous 
une forme graphique. Elles sont engen-
drées par des codes qui ont été conçus 
pour naître et paraître sous forme pictu-
rale, pour simuler de nouvelles matières 
et de nouvelles formes, et ainsi, créer 
des milieux plutôt que de les représen-
ter. Ainsi, l’image issue de la technique 
a le pouvoir de créer des mondes (cy-
berspaces), à mi chemin entre la réalité 
physique dont elle dépend cruellement, 
c’est-à-dire l’ensemble des dispositifs 
computationnels dont elle est issue et 
l’immatérialité quasi-transcendantale

Images that persuade within our sur-
roundings are deftly subtle and effi-
cient: simultaneously eye- catching and 
discrete, they know how to catch our 
attention thanks to the delicate com-
pound of contemplation and attraction. 
Images which we are exposed to (and 
those we display) today differ from 
prehistoric paintings or the illustrations 
from the Middle Ages: their function is 
no longer to capture a real situation or 
to illustrate a text, but rather to trans-
late logical and computable concepts 
into a graphic form. They are generated 
by discrete texts - codes - which have 
been designed to introduce themselves 
in a pictural shape, in order to simulate 
new material and new forms, and thus, 
create milieux rather than depict them. 
Hence, the image coming from technical 
means has the power to create worlds 
(cyberspaces), situated between physi-
cal reality which it depends sorely, that 
is the whole digital devices whose it ori-
ginates — and the quasi-transcendental 
immateriality it exposes, in other words, 
bodies invisible to the naked eye, inclu-
ding atoms or galaxies.
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qu’elle expose, autrement dit, des corps 
invisibles à l’œil nu, comme peuvent 
notamment l’être des atomes ou des 
galaxies. Dès lors, l’apparition de nou-
veaux mondes bercés d’images permet 
l’émergence de nouvelles identités et de 
nouveaux modes de perception au sein 
desquels nous devons pénétrer si nous 
voulons pleinement embrasser toute 
l’ampleur du changement apporté par 
les dispositifs numériques. 

Cependant, malgré la profusion d’images 
techniques à notre disposition, nous 
peinons encore à saisir leur pleine po-
tentialité esthétique, philosophique 
et culturelle. Deux problèmes majeurs 
persistent : comme nous l’avons men-
tionné un peu plus haut dans ce texte, 
les images techniques sont générées 
par des codes, à savoir des concepts lo-
giques, mathématiques et scientifiques, 
or, nous tentons de les critiquer logique-
ment et scientifiquement, c’est-à-dire 
en analysant la technique utilisée pour 
les produire, ce qui a pour conséquence 
d’annihiler toute tentative de recul : en-
serrées dans un schéma de calcul qui 
a appuyé l’hypothèse de création tout 
autant qu’il a permis son examen par 
les mêmes procédés de vérification, les 
images sont comprises dans un proces-
sus d’auto-valorisation tautologique qui 
ne permet plus leur étude ni leur dépas-
sement. 

C’est pourquoi il est aujourd’hui né-
cessaire et fondamental de repenser 
l’image technique autrement que par ses 
propres moyens d’évaluation. D’autre 
part, l’image tend à supplanter la linéa-

Thus, the emergence of new worlds ste-
pped in by images enables the advent of 
new identities and new method of per-
ceptions in which we must enter if we 
want to truly embrace the the depth of 
the changes digital devices have brought 
to us. However, despite the plethora of 
technical images at our disposal, we 
have trouble apprehending their com-
plete aesthetic as well as their philoso-
phical and cultural potential. Two pre-
dominant issues remain unanswered: 
as mentioned earlier, technical images 
are generated by codes, namely logical, 
mathematical and scientific concepts. 
Yet, we try to criticize them logically 
and scientifically - that means by ana-
lyzing the technique used to produce 
them - which results in annihilating any 
attempt at hindsight: enclosed in a cal-
culus pattern which has supported the 
hypothesis of creation as much as it has 
provided its own examination, images are 
understood in a process of tautologic au-
to-recovery which does not allow for their 
study nor let alone their overcoming. 

That is why it is fundamental and ne-
cessary to reconsider today the techni-
cal image in another manner than its 
own means of evaluation. On the other 
hand, images tend to overwhelm the li-
nearity of writing by replacing it. While 
the image was just the illustration of 
the text, the text buries its own head 
below the image, and the image in turn 
becomes the projection of a concept, a 
concept which is able to express itself 
only through the graphic sign that 
authorized it to arise in a intelligible 
and transmissible form. Thus, a major 
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-rité de l’écriture en se substituant à 
elle. Alors que l’image n’était que l’illus-
tration du texte, le texte s’enfouit sous 
l’image et l’image à son tour devient la 
projection d’un concept, un concept qui 
ne pourra alors s’exprimer qu’à travers 
le signifiant graphique qui l’a autorisé à 
émerger sous une forme intelligible et 
communicable à autrui. Ainsi, un bas-
culement capital s’opère : l’idée ne s’ex-
prime plus de manière unilatérale, tout 
au contraire, elle épouse des points d’en-
trée convergents et suscite de multiples 
opportunités de réaction. 

Par conséquent, le processus de trans-
mission de l’information et les relations 
qui régissent l’émetteur et le destina-
taire se disséminent en un essaim de 
constellations à travers lesquelles l’in-
formation propagée par l’image s’étoffe 
de diverses réverbérations. Dès lors, le 
message reçu est assimilé sous diffé-
rentes modalités d’affect - sensorielles et 
/ ou intelligibles, qui ne peuvent pas s’ex-
primer à travers les voies sémiotiques et 
langagières véhiculées par le système 
de l’écrit. Bien que nous possédions à 
ce jour tous les médias nécessaires à la 
communication avec nos pairs, nous res-
tons limités par l’usage de codes scriptu-
raux archaïques qui n’ont pas wla facul-
té de transmettre les nouveaux modes 
de penser notre relation au(x) monde(s). 
Cette situation devient critique : piégés à 
l’intérieur de cadres socio-culturels qui 
se heurtent à de nouvelles perceptions 
post-modernes et face à l’incompréhen-
sion grandissante d’un environnement 
en perpétuel changement, communau-
tés et individus se retrouvent muets

change takes place: the idea does not 
express itself in a unilateral way any-
more, on the contrary, it forms merging 
entry points and raises multiple oppor-
tunities of reaction. 

Therefore, the transmission process of 
the information and the relationship 
which condition the sender and recei-
ver fan out in a swarm of constellations 
through which the information spread 
by the image expands in various echoes. 
Thereupon, the message received is 
absorbed in diverse methods of affect 
- sensory and / or intelligible - which 
cannot speak through the semiotics 
and idiomatic ways conveyed by the 
writing system. To this day, while we 
have every necessary media to com-
municate with our peers, we remain 
limited by the use of archaic scriptural 
codes that fail to transmit the new me-
thods of thinking the relationship to the 
world(s). This situation becomes criti-
cal: trapped inside socio-cultural codes 
which run up against new post-modern 
perceptions and towards the increasing 
misunderstanding in the surrounding 
field of constant change, communities 
and people have no choice but to stay 
silent because they cannot express a so-
cial malaise which writes itself beyond 
words, only through images. As we face 
this crisis, how can we redesign new de-
vices that could allow us to overcome 
textual aphasia and to embrace the en-
tirety of graphic expression?
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pour exprimer un malaise social qui 
s’écrit par-delà les mots et ne peut être 
transmis autrement que par l’image. Face 
à cette crise, comment penser de nou-
veaux dispositifs qui permettraient de 
dépasser l’aphasie textuelle et d’étreindre 
l’entièreté de l’expression graphique ? 

Le contraste saisissant qui existe entre 
les images-représentations et les images 
issues de la technologie numérique n’a 
pas échappé au théoricien des média et 
philosophe Vilém Flusser qui fut l’un des 
premiers à mentionner ce changement 
de paradigme et à souligner l’urgence 
de repenser le rôle de l’image dans une 
société imprégnée par la technique. En 
1985, dans son ouvrage Into the Uni-
verse of Technical Images, il explicite 
que l’invention de l’image technique - à 
partir de la photographie - coïncide avec 
l’apparition d’une structure de commu-
nication verticale (tree structure) qui 
ne laisse pas de place au dialogue entre 
émetteur et le destinataire mais qui, à 
l’inverse, favorise plutôt l’émergence de 
discours de masse où l’information tend 
à s’universaliser grâce à la distribution 
des images techniques. 

A travers l’ensemble de sa carrière et de 
ses écrits, Flusser démontre combien il 
est important de repenser la dichoto-
mie entre fiction et réalité - le réel étant 
constitué d’une pluralité de fictions 
toutes nécessaires à l’appréhension du 
monde - et soutient l’idée que l’inven-
tion de l’image technique favorise le 
réexamen du texte comme un élément 
poétique, imaginable et projectif. 

The stark contrast that exists between 
the images-representations and the 
images coming from computational 
technology drew the attention of Vilém 
Flusser, philosopher and media theorist 
who was one of the first to mention this 
shift of paradigm and to stress the ur-
gency to rework the role of the image 
in a society soaked by technique. In 
1985, in his book Into the Universe of 
Technical Images, he explains that the 
invention of technical image - starting 
from photography - overlaps with the 
emergence of a vertical communication 
structure (tree structure) which does 
not leave the door open for dialogue 
between the sender and the receiver, 
but promotes instead the emergence of 
a mass discourse where the information 
tends to universalize thanks to the dis-
tribution of technical images. 

Across his whole career and writings, 
Flusser proves how important it is to 
rethink the dichotomy between fiction 
and reality - the real being composed of 
several fictions which are all necessary 
for the understanding of the world - and 
he argues that the mention of the tech-
nical image promotes the reexamination 
of the the text as a poetical, imaginable 
and projective feature. Looking ahead 
for opening and continuity, my thesis 
work draws on the flusserian approach 
and takes into account his fundamen-
tally creative and groundbreaking ideas 
which are still insufficiently known in 
Europe - except in Germany - and on a 
broader level in the rest of the world.
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Through his work, Vilém Flusser shares 
his passion for images with his readers 
and refers to its privileged environment 
: the artistic field. Although the tech-
nical image exists among several bu-
siness sectors (including the scientific, 
advertising and medical approach), it 
is particulary important in the contem-
porary art field: as a matter of fact, the 
technical image partakes of various ty-
pical movements - Net Art, Post- Internet 
Art, Hacktivism, Technochamanism - but 
also inside specialized institutions - Fa-
bLabs, HackerLabs, Virtual Museums, 
online Galleries, Digital Art Museums 
- [Digitalarti, Rhizome, ZKM, Art Electro-
nica] which showcase unusual spaces 
and atypical temporalities that foster 
the discovery of new experiments to 
put forward to the audience materials 
to reshape the image in a different way 
than the digital one. 

The challenge of the present PhD thesis 
is to embody the technical image, to give 
it a physical material, to perceive the 
richness and the potential which arise 
from its artificial surroundings through 
artistic methods. How does the work of 
art all allow us to overcome the bounda-
ries of language and to call for new sen-
tient and aesthetics methods? 
I will answer to these questions thanks 
to the study of various artists whose digi-
tal approach comes along with a vibrant 
and rigorous philosophical thought 
[Roger Vilder, Horia Kosmin Samolia, 
Andreas Muller Pohle, Timur Si-Qin, Hito 
Steyrel, Marcelo Moscheta]: what are the 
strategies, hijacks and resistances per-
formed by the artists in order to give

Dans une perspective d’ouverture et de 
continuité, mon travail de thèse s’ap-
puie sur le développement flusserien et 
prend en considération ses idées fonda-
mentalement originales, innovantes et 
encore très peu communiquées en Eu-
rope - à part en Allemagne- et plus large-
ment dans le reste du monde. A travers 
son œuvre, Vilém Flusser partage avec 
ses lecteurs sa passion pour l’image et 
son milieu d’expression le plus privilégié 
: le domaine artistique. Si l’image tech-
nique est présente parmi de nombreux 
secteurs d’activité (notamment au sein 
de l’espace scientifique, publicitaire 
ou médical), elle est plus particulière-
ment prégnante dans le champ de l’art 
contemporain : en effet, elle se décline 
à travers des mouvements caractéris-
tiques - Net Art, Post-Internet Art, Hack-
tivisme, Technochamanisme - mais 
également à l’intérieur d’institutions 
spécialisées - FabLabs, HackerLabs, Mu-
sées Virtuels, Galeries en ligne, Musées 
d’Art Numérique - [Digitalarti, Rhizome, 
ZKM, Art Electronica] qui mettent en 
avant des espaces singuliers et des tem-
poralités atypiques qui favorisent la dé-
couverte de nouvelles expériences afin 
de proposer au public des ressources 
pour penser l’image autrement que par 
le biais du numérique. 

L’enjeu de cette thèse est de redonner un 
corps et une matérialité à l’image tech-
nique, percevoir la richesse et le poten-
tiel qui émanent de son environnement 
artificiel à travers des modes d’inscrip-
tion artistiques. Comment l’œuvre d’art 
permet- t-elle de re-médiatiser notre re-
lation à l’image technique ? 
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En quoi favorise-t-elle le dépassement 
du langage et l’apparition de nouvelles 
modalités sensibles et esthétiques ? 
Je m’attacherai à répondre à ces ques-
tionnements grâce à l’étude de différents 
artistes dont l’approche du numérique va 
de pair avec une pensée philosophique 
approfondie et rigoureuse [Roger Vilder, 
Horia Kosmin Samolia, Andreas Muller 
Pohle, Timur Si-Qin, Hito Steyrel, Marce-
lo Moscheta] : quelles sont les stratégies, 
les détournements et les résistances ac-
complies par les artistes afin de donner 
vie à l’image technique et la restituer 
au-delà de l’interface ? 

En inscrivant mes recherches dans le 
champs des cultural studies, de l’archéo-
logie des médias et de l’esthétique, j’es-
père concourir à une articulation qui en-
couragera un travail généreux et ouvert 
à l’interdisciplinarité.

life to the technical image and to render 
it far beyond the interface? By including 
my research in the field of cultural stu-
dies, media-archaeology and aesthetics, 
I hope to contribute to an articulation 
that will foster a generous work opened 
to interdisciplinarity.
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THERE IS A TIME INHERENT TO THE WORK OF 

ART, A WAY OF OPERATING THAT DOES NOT 

MEET DEADLINES AND DEMANDS, BUT RATHER 

A PLEASANT AND, AT THE SAME TIME, AGONI-

ZING PROCESS OF WINNING CURIOSITY. WHEN 

YOU TRAVEL - AND I USE DISPLACEMENTS AND 

CONFRONTATIONS WITH A PLACE AS FUEL FOR 

MY CREATION -, THE VERY TRANSFORMATION 

IS NOT SEEN AT THE TIME, BECAUSE THE TRIP 

REVERBERATES WITHIN THE TRAVELER FOR A 

WHILE, AND HIS TRAVEL NOTEBOOK BECOMES 

COMPLETE ONLY WHEN HE GOES BACK TO THE 

PLACE HE LEFT.

— MARCELO MOSCHETA

vue d’exposition à l’ESAD Valence
— Randosukēpu0.1, 2017
impression sur toile, 200x300cm
— iwa≤cmd, 2017
sculpture, 200x200cm
marbre brut et Plexiglas©
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vue d’exposition au château de
Charmes-Sur-l’Herbasse, 2018
— Randosukēpu0.1
impression sur toile, 200x300cm
— /*Mokuzai.rcn
sculpture, 300x100cm
bois, peinture et Plexiglas©

[...] JE NE PARS PAS AVEC L’ IDÉE DE TOUT 

CONSTRUIRE MOI-MÊME, LE TEMPS ET L’ESPACE 

CONTRIBUENT ÉGALEMENT À LA CRÉATION.

— LEE UFAN
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vue d’exposition à l’ESAD Valence
— Randosukēpu0.1
impression sur toile, 200x300cm
— iwa≤cmd
sculpture, 200x200cm
marbre brut et Plexiglas©

vue d’exposition à l’ESAD Valence
— Haku, (feuille de métal), 2017
sculpture, 100cm de côté,
roche sédimentaire, 
paraffine et fer poli
— Harō, 2017
dyptique bois et Plexiglas©
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vue d’exposition au château de
Charmes-Sur-l’Herbasse, 2018
— Randosukēpu0.1
impression sur toile, 200x300cm
— /*Mokuzai.rcn
sculpture, 300x100cm
bois, peinture et Plexiglas© 29
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— Guo Hua, 2015,
livre d’artiste, 19x23cm,
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— Le silence de l’écrit, 2016
livre d’artiste, 25x32cm,
impression offset

Résidence d’artistes,
 Moly-Sabata, Isère, 2015
— Presque des îles
livre d’artiste et CD-ROM réalisé 
avec les étudiants de l’ESAD-GV,
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impression traceur

— Mongrä, 2016,
livre d’artiste, 25x28cm,
édition Les Presses de l’Avent
par Marina DESSAILLER (prota-
goniste du projet Mongrä)

— WYRD, scientific magazine, 
livre d’artiste, 20x27cm, 2015,
découvertes archéologiques,
édition Les Presses de l’Avent, 
maison d’édition 
par Marie Molins
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création d’une typographie et de 
plombs typographiques dans une 
fonderie polonaise à Poznàn.  
Typographie créée à partir de 
formes runiques et l34tsp33k. 



— aA, bB, cC, dD, eE, fF, gG,
hH, iI, jJ, kK, lL, mM, nN,
oO, pP, qQ, rR, sS, tT, uU, vV,
wW, xX, yY, zZ
‘, ., !, ?, ..., ;.
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fig. n°a.1
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   our ce premier volume de WYRD, nous 
voulions mettre à l’honneur les différentes 
découvertes archéologiques qui se sont 
déroulées durant les années passées et qui ont 
permis de rassembler les membres de notre équipe.

   Il nous paraissait évident de commencer par 
notre première rencontre, afin de pouvoir 
réunir les différents points de vues de tous nos 
membres et garder intacte la passion scien-
tifique qui nous anime. C’est au cours du 
colloque international Archéologies qui s’est 
tenu en janvier 2010 à l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives, l’Inrap, 
que nous avons découvert le sujet qui va suivre 
dans ces quelques pages. 

   Le projet du colloque était double : d’une 
part réunir les meilleurs experts de l’écri-
ture afin de proposer des analyses lucides des 
peuples et des cultures auxquelles e l les  se 
rattachent, d’autre part de présenter à la 
communauté une des découvertes majeures de 
ces dernières années en matière d’archéologie : 
la découverte d’une nouvelle forme d’écriture qui 
était restée enfouie jusqu’alors dans les terres 
mongorroises, cachée sous les ruines du prieuré 
de Dongres dont la restauration a permis de 
tomber sur des artefacts en très bon état 
de conservation.
   Nous avons donc découvert avec stupeur, 
mais non sans joie différents morceaux de bois 
millénaires sur lesquels étaient gravés des 
inscriptions en ancien mongorrois, langue 
que nous pensions avoir perdu à jamais du fait 
de la tradition uniquement orale -enfin nous 
le croyions jusqu’à présent- de ces peuples. 
Nous avons donc été très étonnés de constater 
la présence de signes en langue Mongrä sur 
ces supports et surtout qu’ils aient réussi à 
perdurer sans subir les ravages du temps. 
Ils étaient restés à l’abri des regards dans un 
coffre en la possession du moine Ysïl du prieuré 
de Dongres pendant des années, lui même 
tenant le coffre de son grand père, qui le 
détenait de son père avant lui et ainsi depuis 
des générations. 

   On retrouvera dans ce numéro de WYRD 
toutes les dimensions actuellement connues 
de l’écriture des Mongörs évoquées lors du 
colloque de l’Inrap. Les objets découverts 
étant trop fragiles pour être photographiés, 
nous avons donc décidé d’illustrer nos propos.

  Pour nous assister dans notre démarche, nous 
aurons l’occasion d’évoquer les paroles de Sylvain 
Brusil, Directeur du service archéologique de la 
ville de Chartres, Julie Zerna, en charge de la 
cellule d’archéozoologie à Paris-Sorbonne et 
Franck Bréant, en charge de la cellule du mobilier 
de la ville de Murol. Biensûr, nous laisserons 
aussi la parole aux membres de notre équipe 
qui ont suivi le déroulement des expertises 
avec la plus grande attention. Charles Jeunoir, 
directeur de la rédaction.

P
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Éditions les Presses de l’Avent      pparentés aux monuments historiques 
classés, des sites et des paysages sont 
protégés pour leurs qualités patrimoniales. 
En Mongrä, ils sont plus nombreux 
que dans la plupart des pays du conti-
nent européen : plus de 700, pour une 
île d’une superficie de 500 km2. Leur 
valeur touristique n’est que peu reconnue 
et les terres du pays encore peu défrichées, 
malgré un passé mouvementé et des 
traditions qui restent encore prégnantes 
dans les pays aux alentours de l’île. La 
Mongrä voyant actuellement sa population 
baisser du fait des différentes couches migra-
toires qui se sont succédées, les différentes 
régions sont peu à peu abandonnées, laissées 
en friche.
 Ainsi, la nature de l’île et son climat 
aride reprennent doucement leurs droits, 
après avoir inscrits en eux les traces des 
hommes qu’ils ont longtemps portés. Si la 
présence humaine fait aujourd’hui défaut, 
la qualité des paysages n’en demeure pas 
moindre et il subsiste une forte conscience 
patrimoniale dans l’esprit des derniers 
habitants mongorrois. La plupart des 
sites que la Mongrä abrite sont classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Les 
habitants de la région savent rarement où 
se trouvent ces derniers, ni comment s’y 
rendre, il y a à cela de multiples raisons. 
Le déficit de communication, comme on 
dit dans le jargon technocratique, est réel. 
Beaucoup reste à faire pour que ces lieux 
exercent l’attrait et reçoivent le respect 
qu’ils méritent. Leur épaisseur méconnue, 
enfouie sous l’habitude et sous les clichés 
d’une beauté conventionnelle, est historique :

ils expriment l’histoire sociale, celle des 
rites des hameaux. S’ils n’ont pas l’exubé-
rance spectaculaire des paysages exotiques, 
ce sont les réserves d’une faune et d’une 
flore précieuse, dont la richesse ne peut se 
mesurer en termes d’utilité économique. 
Ces lieux se révèlent dans le plaisir de la 
promenade et de la découverte, quand le 
visiteur en alerte déchiffre leur permanence 
et leur évolution. Et, tout comme une 
chose vivante, ces lieux sont fragiles, exposés 
aux violences des mutations climatiques, 
technologiques et humaines. Il faut en avoir 
conscience ou, mieux, faire l’expérience de 
cette fragilité. Partout ailleurs, la croissance 
urbaine, l’élargissement des bourgs comme 
l’expansion des agglomérations est sans 
limite. En Mongrä en revanche, friches et 
bois anarchiques occupent les espaces in-
termédiaires entre deux îlots de colonisation 
sédimentaire et minérale. Pour accroître leur 
rendement et pouvoir vivre, les derniers 
hommes recherchent des terrains vastes 
aux géométries régulières, afin de pouvoir 
semer leur(s) culture(s), et progressent à 
petits pas vers les marais qu’ils assèchent, 
seuls vainqueurs face aux roches. 

  Dans ce contexte, les projets de protection 
sont de plus en plus difficiles à mettre en 
oeuvre. À défaut de pouvoir convaincre, on 
se satisfait d’un consensus sur des objectifs 
minimaux. Dans bien des cas, le renonce-
ment s’impose ; pourquoi préserver un site 
qui n’intéresse plus personne ? Les lieux 
forts, eux, attirent tout le monde et attisent 
les convoitises. Le prestige culturel et la 
valeur foncière intéressent les promoteurs.

Ȧ
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    usqu’à présent, l’ensemble des ins-
criptions retrouvées déterminent soit des 
noms propres comme Sudri ou Ygg, soit des 
poèmes (dont la source est plus évidente 
car ces derniers sont souvent signés), et enfin, 
des formulations, de souhaits liés aux croyances 
religieuses Mongörs. Nous aimerions donc 
consacrer la deuxième phase de cet ouvrage à 
l’étude plus approfondie des différents mythes 
de l’Ashar Mungrä actuellement découverts. 
Bien sûr, les traductions seront réadaptées au fur 
et à mesure des avancées archéologiques.

  Pour l’instant, les traductions des leàtes 
de «  souhait » restent encore approximatives 
car il n’existe pas de temporalité précise indi-
quée. Seule l’étymologie des mots permet de 
décrypter un ensemble de demandes. Les 
archéologues estiment donc notre condition-
nel est le temps qui se rapproche le plus de ces 
formulations. Jusqu’à présent, toutes les leàtes de 
« souhait » retrouvées n’ont pas de sujet nominatif 
indiqué. Les archéologues ont donc délibéré-
ment choisi de proposer une interprétation à 
la première, deuxième personne et troisième 
personne pour mieux saisir le sens qui pouvait 
en découler. Voici un exemple de gravure 
déterrée dans le Diff et la proposition de 
traduction qui a été faite : 

^|_|^>_ <\-\(_>l>_|>
[>[> <>_|>|_|† [-<\>\/

|_||><> |>l>_|<\>†[-<\>\/

/alias chgrp/
/dd csplit env/
/lipo printenv/

Ԓ

Localisation : Marais du Mkdir
42° 6’ N 87° 7’ O par DMS

Le suffixe /env/ détermine une variable, un 
« si » au même titre que notre conjugaison 
du conditionnel. 
/alias/ crée une supposition, un doublon 
du sujet (sans doute de soi (?))
/chgrp/ indique un changement de temps 
et d’espace, une « projection du soi ». 
/dd/ indique une conversion ou une copie 
du sujet.
/csplit/ sépare le sujet en deux à l’intérieur 
de deux contextes déterminés.
/lipo/ indique une autre temporalité de 
conversion, plus élargie par rapport au /dd/.

Les éléments récurrents de cette inscription 
sont le changement de temps et d’espace, 
le dédoublement, la projection. Les sémio-
logues du S.N.A.M ont donc proposé de 
traduire cet ensemble de groupes nominaux : 

/alias chgrp/ = /Tu supposes que tu te dé-
doubles dans un autre temps, un autre espace./
/alias chgrp/ = /Il suppose qu’il se dédouble 
dans un autre temps, un autre espace./
/alias chgrp/ = /Je suppose que je me dédouble 
dans un autre temps, un autre espace./
/dd csplit env/ = /Je me sépare, je me copie 
là-bas./
/dd csplit env/ = /Tu te sépares, tu te copies 
là-bas./
/dd csplit env/ = /Il se sépare, il se copie 
là-bas./

Sur le même principe, /lipo printenv/ 
donne le panel de chaque variable de 
temps et d’espaces.

— Mongrä, 2016,
livre d’artiste, 25x28cm,
édition Les Presses de l’Avent
par Marina DESSAILLER (prota-
goniste du projet Mongrä)

— WYRD, scientific magazine, 
livre d’artiste, 20x27cm, 2015,
découvertes archéologiques,
édition Les Presses de l’Avent, 
maison d’édition 
par Marie Molins
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— Minéraux, formes primaires et 
secondaires, 2018,
table scientifique, 50x70cm,
présentation d’artefacts archéolo-
giques minéralogiques et de 
leur composition. À l’intérieur des 
artefacts, on peut déceler des par-
ties de composants électroniques 
tels que des têtes de lecture de 
disques durs externes, des bat-
teries au lithium, des câbles, des 
circuits imprimés et des entrées 
jack femelles de ports USB. 

Les composants hardware qui 
sont couramment utilisés dans le 
domaine de l’informatique sont 
issus de minéraux comme ceux 
présentés sur la planche, (tels 
que le lithium qui est utilisé pour 
fabriquer les batteries de nos 
appareils mobiles). 

Cette table scientifique 
représente la  relation qui sous-
tend la fabrication des compo-
sants électroniques : tous pro-
viennent de matières premières 
minérales brutes avant d’être 
transformés puis emboîtés dans 
les carcasses de nos machines.
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— Mizu gradients, 2017,
photographie, 100x70cm,
BitMap, impression offset

— Fuukeispace, 2018
photographie, 200x300cm,
impression BitMap typon
sur support Dylite© 

— Aizome, [Guritchi==ichiRGB],
2018, photographie modifée dans 
son code source, 50x70cm
BitMap, impression offset

— Aizome, [Guritchi++niRGB],
2018, photographie modifée dans 
son code source, 70x50cm
BitMap, impression offset

— Seizan, (la montagne bleue)
photographie modifée dans 
son code source, 50x80cm
BitMap, impression offset

— Uchuu, 2018
photographie, 200x300cm,
impression BitMap typon
sur support Dylite©



— Mizu gradients, 2017,
photographie, 100x70cm,
BitMap, impression offset

 LA MÉLANCOLIE, CE N’EST PAS LA TRISTESSE. 

C’EST UN DÉSIR POUR QUELQUE CHOSE DONT 

ON PENSE MANQUER SANS SAVOIR EXACTE-

MENT CE QU’IL EST. C’EST IMAGINER UNE FIN 

HEUREUSE AU BOUT DE L’HORIZON. LA MÉLAN-

COLIE ME MOTIVE PUISQUE LE SENTIMENT DE 

NE PAS ÊTRE COMBLÉ DOIT ÊTRE COMBLÉ.. [...] 

LA NATURE, C’EST ELLE QUI ME DONNE TOUTES 

MES IDÉES. TOUT EXISTE DÉJÀ DANS LA NA-

TURE. LA NATURE, C’EST AUSSI CETTE NOTION 

D’HORIZON INFINI, CETTE NOTION DE MÉDITA-

TION ET DE RECHERCHE DE SOI. 

— UGO RONDINONE
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— Fuukeispace, 2018
photographie, 200x300cm,
impression BitMap typon
sur support Dylite© 
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— Uchuu, 2018
photographie, 200x300cm,
impression BitMap typon
sur support Dylite©

J’AI CONNU LE DÉSERT D’ATACAMA IL Y A LONG-

TEMPS, À L’ÉPOQUE D’ALLENDE. J’Y FILMAIS LES 

MINES DE SALPÊTRE ET DE CUIVRE ET J’AI ÉTÉ 

TRÈS IMPRESSIONNÉ PAR LE PAYSAGE. C’EST 

UN LIEU UNIQUE. C’EST COMME LA PLANÈTE 

MARS. C’EST VIDE, IL N’Y A RIEN. IL N’Y A NI IN-

SECTES, NI ANIMAUX. [...] IL Y AVAIT AUSSI CE 

MONDE MAGIQUE AUTOUR DE L’ASTRONOMIE, 

LES ÉTOILES, LES MOMIES, LES ANIMAUX PÉ-

TRIFIÉS. IL ÉTAIT ÉVIDENT QU’IL Y AVAIT LÀ DE 

QUOI FAIRE UN FILM. IL Y AVAIT L’HISTOIRE, LES 

OBJETS, LA MATIÈRE. LE PROBLÈME ÉTAIT QUE 

LES HISTOIRES ÉTAIENT DISJOINTES : LES MO-

MIES, LES GÉOLOGUES, LES ASTRONOMES, LES 

MINEURS… IL FALLAIT LES CROISER. DONC J’AI 

COMMENCÉ À FAIRE DES CROISEMENTS POUR 

RACONTER UNE HISTOIRE. JE PENSE QUE SANS 

HISTOIRE, ON NE PEUT RIEN FAIRE. IL EST 

FONDAMENTAL DE RACONTER UNE HISTOIRE 

DE LA FAÇON LA PLUS SIMPLE POSSIBLE, 

SANS COMPLICATION. 

— PATRICIO GUZMÁN
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— Aizome, [Guritchi==ichiRGB],
2018, photographie modifiée dans 
son code source, 50x70cm
BitMap, impression offset

— Aizome, [Guritchi++niRGB],
2018, photographie modifiée dans 
son code source, 70x50cm
BitMap, impression offset
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— Seizan, (la montagne bleue)
photographie modifiée dans 
son code source, 50x80cm
BitMap, impression offset
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PRODUCTIONS
SCULPTURALES

— SekihiROM, 2015,
sculpture, 30cm de côté,
argile, poinçons, technique mixte

— Kubibone Library, 2015,
ensemble de six sculptures,
15cm de côté,
savon de Marseille sculpté

— suzuri (-man, 2018
sculpture, 100x100cm
marbre brut, paraffine
et Plexiglas©

— Haku, (feuille de métal), 2017
sculpture, 100cm de côté,
roche sédimentaire, 
paraffine et fer poli

— Nōdo, (nodal web), 2018
sculpture, 60cm de côté,
roche sédimentaire et corde
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— SekihiROM, 2015,
sculpture, 30cm de côté,
argile, poinçons, technique mixte.

OVER TIME, HOWEVER, THERE ARE PASSAGES IN 

THE WORK THAT NEED TO BE DISTINGUISHED 

FROM ONE ANOTHER. IT BECOMES NECESSA-

RY FOR ME TO KEEP THEM APART IN MY MIND, 

AND SOEVERY NOW AND AGAIN, WITHOUT 

FORCING IT, A MENTAL TAG CROPS UP IN MY 

MIND THESE BECOME ‘SPECIES’ OF WORK AND-

SO WE GET SCULPTURES BELONGING TO A CER-

TAIN FAMILY, AND THEN THERE ARE OTHER FA-

MILIES,AND THEN THERE ARE RELATIONSHIPS 

BETWEEN THESE FAMILIES ETC..., AND I THINK 

THIS HAS HAPPENED QUITE NATURALLY. FIRST-

LY, IT’S CONVENIENT FOR ME AND, SECONDLY, 

IT’S POSSIBLY THE WAY THE WORLD JUST DEVE-

LOPED BIOLOGICALLY ANYWAY: FROM SIMPLE 

CELLS DEVELOPING INTO MORE COMPLICATED, 

SPECIALISED FORMS.

— TONY CRAGG
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— Kubibone Library, 2015,
ensemble de six sculptures,
15cm de côté,
savon de Marseille sculpté

UN ART TEL QUE CELUI DE LA SCULPTURE PRO-

CÈDE À LA CRÉATION MUTUELLE DES PLACES 

ET DES MATIÈRES. UNE PIERRE SE DÉTACHE, 

ELLE SE DISTINGUE. ELLE SE DONNE À VOIR 

COMME UN FRAGMENT DE ROCHE. MAIS ELLE 

NE VAUT PAS COMME MORCEAU : ELLE VAUT 

EN TANT QUE PESANTEUR RUGUEUSE, ÉPAISSE 

COMPRESSION MINÉRALE […] CETTE TOTALITÉ 

SE POSE ET S’IMPOSE : ELLE EST LE LIEU, ELLE 

NE L’OCCUPE PAS MAIS ELLE LE FAIT, ELLE L’AC-

COMPLIT. ELLE LUI DONNE DÉJÀ SON MOUVE-

MENT, SA CHUTE SUR PLACE ET SA CAPACITÉ 

DE PRESSER LE SOL EN LE BLESSANT, RACLANT 

OU DÉCHIRANT. CE QUI ADVIENT ICI, AVEC 

CETTE PIERRE, C’EST UNE IMAGE.

— JEAN-LUC NANCY, À PROPOS DE L’ŒUVRE DE 

GIANNI CARAVAGGIO





— suzuri (-man, 2018
sculpture, 100x100cm
marbre brut, paraffine
et Plexiglas©

WE DRAW FROM OUR PHYSICAL EXPERIENCES 

TO FILL IN MISSING TIME AND SPACE, BOTH 

EPHEMERAL AND VAGUE. [...] MY GOAL IS TO 

DEPICT LANDSCAPES WHERE CONTOURS, SPA-

TIAL DISTANCES AND PHYSICAL BOUNDARIES 

DISSOLVE, LIKE THE INFINITESIMAL WORLD 

WE SEE THROUGH THE MICROSCOPE, AN IMA-

GINARY GALAXY IN A FARAWAY UNIVERSE, OR 

A LANDSCAPE STEEPED IN FOG. THE SHAPES OF 

THE OBJECTS I DRAW ARE AMBIGUOUS AND IM-

POSSIBLE TO TOUCH.

— NOBUHIRO NAKANISHI
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[...] FROM THE CITY CENTER TO THE INDUS-

TRIAL AREAS, FROM NATURAL SITES TO AREAS 

WHERE HUMAN PRESENCE IS AN ACTIVE PART 

OF THE MODIFICATION PROCESS OF THE TER-

RITORY, A LANDSCAPE, ERODED BY THE DISAS-

TER AND ITS AFTERMATH, WHICH HAS DEEP 

WOUNDS AND FLASHY SCARS. THE PHOTO-

GRAPHS ARE POWERFUL 

— FYODOR TELKOV

— Nōdo, (nodal web), 2018
sculpture, 60cm de côté,
roche sédimentaire et corde



— Haku, (feuille de métal), 2017
sculpture, 100cm de côté,
roche sédimentaire, 
paraffine et fer poli

Le métal recourbé tient en équi-
libre sur les roches sédimentaires 
et la paraffine. Une tension se 
forme entre la luminosité, la déli-
catesse des matériaux et la gravité 
du métal et de la roche.
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DESIGN 
GRAPHIQUE

— aboats, 2015,
magazine archéologique sur 
des vestiges retrouvés en 
Poznanie, Pologne
20x27cm

— Enter the Code, 2016,
infographie, visualisation de don-
nées d’un MacBook Pro 
mi-2013, suivant différents 
registres d’activité
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to
begin

a brief introduction 
about what I want to 
talk about in this book 
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— aboats, 2015,
magazine archéologique sur 
des vestiges retrouvés en 
Poznanie, Pologne
20x27cm

THE MOST STIMULATING SOURCE FOR A SOLU-

TION TO A PROBLEM COMES FROM THE PRO-

BLEM ITSELF. THIS IS THE REAL SOURCE— THE 

PROBLEM DEFINES THE SOLUTION. IT IS WHEN 

YOU LOOK AT WHAT OTHER PEOPLE ARE DOING 

THAT YOU ARE LIABLE TO COME UP WITH A 

STEREOTYPED ANSWER TO YOUR PROBLEM. 

EACH PROBLEM CONTAINS UNIQUE ELEMENTS. 

NO PROBLEM IS EXACTLY LIKE ANY OTHER. THE 

ONLY WAY YOU CAN FIND A GOOD ANSWER IS 

TO CLEARLY UNDERSTAND THE QUESTION. YOU 

CAN’T FIND THE ANSWER BY USING SOMEBODY 

ELSE’S ANSWER TO ANOTHER QUESTION. I AM 

NOT EVEN SAYING THIS IS BAD. IT IS MERELY 

UNTRUE. IT IS NOT SO MUCH A MORAL ISSUE. IT 

JUST DOESN’T WORK!

— SAUL BASS
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spread
-out

The celtic 
colonisation 

in Poland

By Jerzy Potocki
From Archaeologia Polona IV, 

1962

HOW &
WHEN
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Les stations celtiques du centre 
haut-silésien et du centre de Wro-
claw étaient déjà connues avant la 
seconde guerre mondiale. 
Par contre, dans les environs 
de Cracovie, seulement de rares 
trouvailles étaient connues en ce 
temps, et notamment deux sépul-
tures celtiques à riche mobilier, à 
Iwanowice, Miechow, un vase fait 
aux alentours de Wilkow, Cracovie, 
enfin un grand trésor de monnaie 
en or de Gorzow, Chrzanow.  

On peut éventuellement compter 
ici également la station de la Tène 
III du quartier de Cracovie, Woia 
Duchacka.  On peut y ajouter en-
core la monnaie en or découverte 
à Cracovie, ainsi qu’en quelques 
endroits des tessons celtiques so-
litaires. Ces trouvailles, et surtout 
les sépultures d’Iwanowice,  signa-
laient certainement la possibilité 
d’une colonisation celtique existant 
en Petite-Pologne.  Elles n’étaient 
cependant pas assez nombreuses 
pour qu’on puisse considérer cette

Il existe sur les terres de Pologne 
trois centres principaux où appa-

raissent des vestiges celtiques. 
Le premier comprend les environs 
de la rive gauche de Wroclaw, le 
deuxième se trouve dans la Haute 
Silésie, le troisième comprend la
région de Cracovie. Outre ces 
centres, qui certainement peu-
vent être considérés comme des 
noyaux de la colonisation celtique, 
il existe encore un certain nombre 
de trouvailles celtiques dispersées 
qu’il faut estimer plutôt comme des 
preuves de commerce ou, peut-
être dans certains cas, comme des 
preuves d’infiltration de petits 
groupes de population.

colonisation comme prouvée. 
La question de savoir si oui ou non, 
la colonisation celtique existait 
en Petite-Pologne, a été l’un des 
problèmes archéologiques le plus 
souvent discutés pendant la der-
nière quinzaine d’années. 
Dernièrement on a étudié intensi-
vement la région de Cracovie et ces 
fouilles ont abouti à la découverte 
de riches stations celtiques. 
Il semble que ces trouvailles ont dé-
finitivement tranché la  question en 
faveur de la thèse acceptant l’exis-
tence de la colonisation celtique.

Nous connaissons actuel-
lement vers 40 stations 
de fouilles du terrain de la 
Petite-Pologne, où furent 
notées des trouvailles cel-
tiques (fig. 1). 

Dans la plupart de ces stations 
il ne s’agissait de que tessons 

ou d’autres objets isolés, mais dans 
le cas de 10 stations ces objets se 
trouvaient en masse. Nous nous 
arrêtons donc successivement sur 
les résultats des fouilles dans les 
plus riches de ces stations. Il faut 
cependant noter d’avance que ces 
considérations ne peuvent être que 
fragmentaires, car la plupart de ces 
stations n’ont pas encore été plei-
nement étudiées, ni leurs résultats 
publiés. C’est la station de Podleze, 
distr. Bochnia, qui a fourni la plus 
roche collection de céramique cel-
tique. fig. 4: 1-2) 

Quoique sur la rive droite de la 
Vistule, elle n’est qu’à 10 km de 
distance de la grande accumula-
tion de stations celtiques de Nowa 
Huta. On rencontra ici pendant 
l’exploitation industrielle du sable, 
un habitat de la période de La Tène, 
ce qui donna lieu a des fouilles de 
sauvetage au printemps 1953. On 
y découvrit quelques dizaines de 
fosses contenant de la céramique  

éléments de la culture  
poméranienne et 
des sépultures sous 
cloche) qu’il convient 
de dater de la période 
de La Tène. 

Cependant dans l’état ac-
tuel de ces recherches la 

    Parmi les fosses en question  fut 
découvert un four de potier celtique. 
Le Four et la fosse à côté étaient 
remplis de céramique celtique faites 
au tour de potier. 

chronologie ne peut être 
fixée définitivement. 

from1945

to 1960

tardive lusacienne (avec des

HOW &
WHEN
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L’habitat celtique en Haute-Silésie 
 couvrait le territoire du Plateau de 

Glubczyce situé entre les rivières Odra 
et Osobloga. 
Le plateau de Glubczyce, à relief ondulé, 
offre des loess fertiles et bien abreuvés qui 
créent de bonnes conditions naturelles 
pour le développement de l’agriculture 
et de l’élevage. 

La tradition de la culture du sol remonte sur 
ces territoires jusqu’à l’âge supérieur de la 
pierre, comme le prouvent certains sites ar-
chéologiques contenant des traces des plus 
anciennes civilisations néolithiques. 

A l’âge du bronze, la civilisation lusacienne 
locale s’y développait sans perturbations 
plus marquantes; elle avait atteint son apo-
gée dans l’ancienne phase de la période du 
Hallstatt , pour dépérir ensuite très rapide-
ment dans la phase plus récente. Selon M. 
Gedl, le déclin de la civilisation lusacienne 
sur le Plateau du Glubczyce fut causé par 
l’incursion dévastatrice des Scythes. 
Ces derniers auraient ravagés ces territoires 
à ce point que la population autochtone 
ne fut plus en mesure de reconstruire sa 
vie économique. Les restes de la disparais-
sante population appartenant à la civili-
sation hallstattienne furent absorbés par 
les représentants de la civilisation celtique 
qui vinrent occuper ces territoires. Les plus 
anciennes traces du séjour des Celtes en 
Haute Silésie proviennent de la localité de 
Sciborzyce Wielkie, distrais de Glubczyce, 
où, en 1932, on a découvert une tombe 
qui contenait un squelette avec un roche 
mobilier. C’était un dépôt d’une femme de 
taille de 170 à 175 cm et âgée de 35 à 40 ans. 
La défunte portait au cou un collier dont les 
extrémités étaient en forme de sceaux, elle 
portait deux bracelets à l’avant bras gauche 
et un seul à l’avant bras droit.

The celtic 
habitat  issue
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Sur l’os de son index on a distingué 
la trace d’une bague en bronze.  L’en-
semble en question peut être daté au 
plus tard de la seconde moitié du IIIe 
siècle avant notre ère.

Les Celtes habitant le plateau de 
Glubczyce entretenaient des contacts 
commerciaux suivis avec les groupes de 
population apparentée, ce que prou-
vent, entre autres, les objets importés 
découverts dans le village. 

Il n’est pas exclu non plus qu’il avait pu 
exister des liens politiques reliant les 
tribus celtiques de la Haute-Silésie aux 
tribus ayant une forme d’organisation 
politique plus développée et occupant 
les territoires de Moravie d’aujourd’hui, 
et peut-être aussi ceux de la Bohème. 
Il semble qu’on peut en trouver une 
preuve dans le développement 
constant de la civilisation celtique sur 
le Plateau de Glubczyce qui progressait 
sur la même voie que dans les terri-
toires limitrophes, habités de façon co-
hérente par les Celtes. Seuls les oppida 
font ici défaut, ce qui s’explique d’une 
part par le manque, à cette époque, de 
menaces extérieures, et de l’autre, les 
conditions économiques. 

about 
(home)

By Barbara Czerska
From Archaeologia polona XII, 

1970

how did they live ?
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— Enter the Code, 2016,
infographie, visualisation de don-
nées d’un MacBook Pro 
mi-2013, suivant différents 
registres d’activité

PEOPLE SAY GRAPHIC DESIGN IS SO DIFFE-

RENT NOW, BECAUSE YOU HAVE SO MANY 

MORE PIXELS AND COLORS TO WORK WITH... 

BUT WHEN YOU STUDY ART HISTORY, YOU SEE 

THERE’S JUST NOTHING NEW UNDER THE SUN. 

MOSAICS AND NEEDLEWORK, IT’S ALL ANALO-

GOUS TO PIXEL AND BITMAP ART. AND WITH 

IT ALL, GOOD DESIGN’S NOT ABOUT WHAT 

MEDIUM YOU’RE WORKING IN, IT’S ABOUT 

THINKING HARD ABOUT WHAT YOU WANT TO 

DO AND WHAT YOU HAVE TO WORK WITH BE-

FORE YOU START. 

AND WITH IT ALL, GOOD DESIGN’S NOT ABOUT 

WHAT MEDIUM YOU’RE WORKING IN, IT’S 

ABOUT THINKING HARD ABOUT WHAT YOU 

WANT TO DO AND WHAT YOU HAVE TO WORK 

WITH BEFORE YOU START.

— SUSAN KARE
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ENTER THE CODE
HOW MY SOFTWARES WORK INTO MY COMPUTER ?

XQuartz takes part of X11, a network-aware, cross-platform technology. It requires a lot of memory 
and can run very strong commands. Bash and the terminal can be used through it.

Guild Wars 2 is a Massively Multiplayer Online Role Playing Game which requires a good Internet 
connexion. The CPU and the CGU are almost fully used to play it.

Steam is an Internet-based digital distribution platform. It provides the user with installation and 
automatic updating of games on multiple computers. It requires a good connexion too.

OnyX is a  freeware utility for Mac OS X. As a multifunctional tool for maintenance and optimiza-
tion, it can control many basic Unix programs. each white line shows a process.

Adobe Photoshop is an image editing software developed and manufactured by Adobe Systems Inc.  
It requires a lot of memory but no Internet connexion.

Adobe Indesign is a desktop publishing software application produced by Adobe Systems. It can be 
used to create works such as posters, flyers, brochures, magazines, newspapers, and books.

Adobe Illustrator is is a vector graphics editor developed and marketed by Adobe Systems. 
It also requires a lot of memory space, as all the CS4 tools mentionned here. 
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%

155

packets IN when seven 
softwares are opened

packets IN when Guild Wars 2 
and Steam are opened

packets IN when no software is 
opened

packets OUT when seven 
softwares are opened

packets OUT when no software 
is opened

packets OUT when Guild Wars 2 
and Steam opened

ping for the packets IN when 
the WiFi is turned off 

ping for the packets OUT when 
the WiFi is turned off 

In m/s

disks read when no software 
is opened

disks read when Guild Wars 2 
and Steam are opened

disks read when seven
softwares are opened

disks written when no software 
is opened

disks written when Guild Wars 2 
and Steam are opened

disks written when no software 
are opened

In MO

physic memory used when seven 
softwares are opened

physic memory used when Guild Wars 2 
and Steam  are opened

physic memory used when no software 
is opened

memory regions used when no software 
is opened

memory regions used when Guild Wars 2
and Steam are opened

memory regions used when seven 
softwares are opened

virtual memory used when seven 
softwares are opened

virtual memory used when Guild Wars 2 
and Steam  are opened

virtual memory used when no software 
is opened

threads activated when seven 
softwares are opened

threads activated when Guild Wars 2 
and Steam  are opened

threads activated when no software 
is opened

In MO In MO

In MO In MO

the average numbers 
related to the colour 
topic. Theses numbers 
do not show the total. 
The total can fit 
because numbers are 
always evolving !

In MO

AVERAGE TIMELINE IN A WEEK 

The system heating reaction shown depending on the virtual 
memory compression. Memory is a scarce resource during 
embedded system design. Increasing memory often increases 
packaging costs, cooling costs, size, and power consumption. 
My computer has a maximum of 4 Go RAM.
 When the softwares need more than this, they have to draw on 
reserves of the VIRTUAL MEMORY.

0 Go 4 Go 6 Go

INDESIGN ILLUSTRATOR
0,02 1,75

PHOTOSHOP ONYX
3,78

STEAM
4,70

GUILD WARS 2
5,23

XQUARTZ 
5,73

MARIE MOLINS 12.04.2016
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