
Séminaire 

Les Vies Artificielles 

Paragraph & AIAC-INREV  

Ce séminaire est mené dans le cadre des séminaires CréaTIC 

mardi 27 novembre, 2018 - de 10h à 17h 

Responsables du séminaire 

Samuel Szoniecky, Laboratoire : Paragraph 

CHEN, Chu-Yin, Laboratoire : AIAC-INREV 

  

 

Lieu 

Centre de Veille et d’Innovation (CVI) de CréaTIC 

Tour Montparnasse, 5ème étage 

33 rue du Maine, 75015 Paris 

Porte : entrée du public  

Présentation 

Ce séminaire a pour objectif de mettre en relation des scientifiques et des artistes intéressés par les problématiques                  

de la vie artificielle dans les écosystèmes numériques afin de partager leurs expériences et de construire des                 

collaborations dans ce domaine. 

Comme le montre l’exposition récente « Artiste & Robots » au Grand Palais les créations mettant en scène des « vies                     

artificielles » sont à la fois anciennes et/mais toujours d’actualité, d’autant plus, à l’heure de l’Internet des Objets où                   

les dispositifs numériques ou artistiques se voient dotées de plus en plus d’une certaine forme d’autonomie. 

Les présentations et les discussions seront centrées sur les moyens de concevoir, créer et produire ces existences                 

artificielles, ainsi que sur les enjeux et les risques de leur prolifération.  

  

https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/artistes-robots


Programme du séminaire 

Cliquez ici pour plus d’informations sur ce séminaire sur le site de CréaTIC 

● 10H - 10H30 : 

○ Yves Duthen : Morphogenèse de créatures artificielles et de leurs mécanismes de représentations 

● 10H30 - 11H00 : 

○ Chu-Yin Chen : Art numérique énactif : vie artificielle in situ 

● 11H00 - 11H30 : 

○ Catherine Nyeki : Vie réelle et artificielle dans les univers imaginaires 

● 11H30 - 12H00 : 

○ Everardo Reyes : Vie artificielle et design spéculatif 

● 12H - 14H : 

○ Pause déjeuner 

● 14H00 - 14H30 : 

○ Isadora Teles de Castro : Paysage numérique immersif comme forme émergente de la 

complexité 

● 14H30 - 15H00 : 

○ Renée Bourassa : Du spectacle magique au numérique : espaces liminaires de l’authenticité 

● 15H00 - 15H30 : 

○ Samuel Szoniecky : Les existences informationnelles dans les écosystèmes de connaissances 

● 15H30 - 17H00 : 

○ Table ronde 

 

http://gapai.univ-paris8.fr/CreaTIC/JardinerEcosystemeNumerique/

