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Catherine Ikam et Louis Fléri, Visages en nuages de points, 2017
Nam June Paik, Olympe de Gouges, 1989
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ROBOTS
Pars à la découverte
d’une nouvelle étape de
la création artistique !
Te voici dans l’exposition
«Artistes & Robots». Tu
trouveras toutes sortes
de robots-artistes.
Celui-ci, imaginé par
un artiste Coréen,
Nam June Paik, produit
des images grâce aux
télévisions dont il est
constitué.

Activité 1
Il y a presque cent ans, un écrivain tchèque utilise le mot «ROBOTA»
dans un livre de science-fiction. Il s’agit d’une histoire de robots
qui se révoltent contre les humains, parce qu’ils les fabriquent pour
en faire leurs esclaves.
Mais que veut dire le mot robot ? Entoure la bonne définition :
1 Cerveau en conserve
2 Esclave
3 Boisson vitaminée

ARTISTES & ROBOTS

UN ROBOT-PEINTRE : ÇA BOSSE !

En 1959, l’artiste Jean Tinguely, invente des machines
à peindre : les « Méta-Matics ». Elles fonctionnent
grâce à un moteur électrique activé par le visiteur.
Cette drôle de machine créée une œuvre toujours
unique ! Tu peux voir une vidéo d’une Méta-Matic
en marche et quelques-unes de ses œuvres.

Te voici dans un atelier mais ici les artistes sont des
petits robots-peintres. Leur créateur est Leonel Moura,
en grand observateur de la nature, il s’est inspiré des
fourmis. Chaque robot se déplace librement. Tous
les trajets dessinent des lignes colorées, créant une
œuvre géante.

Leonel Moura, Robot Art, 2017

Jean Tinguely, Meta-Matic n°6, 1959

UNE MACHINE À PEINDRE !

Activité 2
Regarde bien les dessins produits par la « Méta-Matic n°6 », que
vois-tu ? Entoure la bonne réponse.
1 Un paysage
2 Un portrait
3 Un petit chat rose
4 Des tâches et des traits

Activité 3
Observe bien leur mécanisme et leur comportement et réponds à
ces questions par vrai ou faux
1 Les robots se déplacent comme des fourmis V / F
2 Un chef robot commande tout le monde V / F
3 L’ artiste connaît à l’avance la création des robots V / F
4 Les robots n’ont pas d’accidents V / F

MAMAN J’AI RÉTRÉCI !

Les artistes japonais So Kanno et Takahiro Yamagushi
ont créé un robot graffeur. D’habitude c’est un artiste qui
dessine à la bombe de peinture sur les murs de la ville.
Ici, le robot peint sur un mur de l’exposition pour
notre plus grand plaisir !

Raquel Kogan, Reflexão #2, 2005

So Kanno et Takahiro Yamaguchi, Senseless Drawing Bot, 2011

UN MAÎTRE DU GRAFFITI !

Activité 4
Observe le bien et trouve de quoi est fait ce robot ?
Entoure les bons éléments.
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1 Une potence

Une planche
sans roulette

3 Un pinceau

Un bras articulé

Pour que cette œuvre soit complète elle a besoin de toi.
On dit qu’elle est ?
1 Interactive
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4 Des gants

Activité 5

2 Réactive
6 Des roues

3 Créative

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

Edmond Couchot et Michel Bret ont créé un monde
dans lequel les pissenlits sont des fleurs géantes.
Pourtant ton souffle peut suffire à modifier cette
œuvre…

Miguel Chevalier est un jardinier virtuel ! Il plante des
graines numériques et elles deviennent les fleurs et
les plantes d’un jardin lumineux et coloré.
Si tu t’approches doucement des feuillages ils se
penchent vers toi…

Miguel Chevalier, Extra Natural, 2017

Edmond Couchot et Michel Bret, Les Pissenlits, 1989

SOUFFLEZ MAINTENANT !

Activité 7
Cette œuvre génère des images toujours nouvelles ont dit qu’elle est :
1 Générative

Activité 6
Mince, tu as soufflé trop fort ! Dessine la partie manquante…

2 Éducative
3 Éruptive

LA MUSCA ROBOTICA

Entre à présent dans l’œuvre de Michael Hansmeyer.
Ce sont des colonnes d’un style nouveau :
dessinées par un ordinateur programmé par
l’artiste. Elles sont fabriquées par une machine à
découper et pèsent chacune 700 kg !

Tu es arrivé devant l’œuvre de Christa Sommerer et
Laurent Mignonneau. Dès que tu t’approches du cadre,
des milliers d’insectes virtuels réalisent ton portrait.
As-tu réussi à deviner quelle est cette petite bête
capable de crééer ton image ? Relie les points et tu
connaîtras le nom de l’artiste...

Christa Sommerer et Laurent Mignonneau, Portrait on the Fly, 2015

Michael Hansmeyer, Astana Columns, 2017

UNE COLONNE TROP STYLÉE
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Activité 8
10

L’artiste s’est inspiré d’un modèle, à ton avis lequel ?
1 Colonne dorique en Grèce
2 Cariatide de l’Acropole
3 Une colonne de Daniel Buren
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Activité 9
Réponse : ........................................

ROBOT... MAIS PAS TROP

L’œuvre de Nicolas Darrot présente un dialogue
insolite. Une souris-marionnette tente d’apprendre
à parler à une machine. Malheureusement, celle-ci
est seulement pourvue d’une bouche. Privée d’oreilles,
la machine n’entend pas son professeur...

L’artiste japonais, Takashi Murakami a fait son autoportrait en robot à taille humaine. Habillé comme un
disciple de Bouddha, il parle et bouge légèrement.
Son étrange visage mérite d’être re-dessiné :
À tes crayons !

Takashi Murakami, Sans titre ( Murakami Arhat Robot), 2016

Nicolas Darrot, Injonction I, 2008

LES FABLES DE LA SOURIS

Activité 10
Retrouve l’ombre de la souris

RÉPONSES
Activité 1 2 Activité 2 4 Activité 3 1 Vrai - 2 Faux - 3 Faux - 4 Vrai
Activité 4 1 - 2 - 5 - 6 Activité 5 1 Activité 7 1 Activité 8 1
Activité 9 Une mouche (musca en latin) Activité 10 1
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