
 Prenant la suite de Jean-François Dingjian, qui vient de parler de process de 
matériaux, je vais plutôt revenir sur les enjeux que proposent les outils amenant à des 
générations de formes. Le titre est un peu pompeux, je m’en excuse d’avance, car cette 
présentation n’a aucune prétention à l’exhaustivité. Cela permettra de poser certaines 
relations entre outil, formalisation et matérialisation. Je l’ai fait à travers différentes 
thématiques.
 En guise d’introduction, je vous montre ce travail artistique. C’est le seul exemple 
lié à l’art contemporain que je montrerai. Il s’agit d’un travail de Michel Paysan, un 
autoportrait.1 Cet exemple m’intéressait dans le sens où il s’est servi d’une Oculométrie, 
c’est un eyetracking qui est plutôt un outil d’observation pour les scientifiques.  
Il l’a fait dans un laboratoire de neurosciences à La Pitié-Salpêtrière. 

 En fait, il a fait de cet outil d’observation un outil de production, de manière 
à ce que face à son image, c’est son œil qui fait l’œuvre. Je pense que certains d’entre 
vous savent ce qu’est un eyetracker. Il y a un système optique qui regarde la position de 
l’œil en fonction de ce qu’il regarde, puis cette position de l’œil est mémorisée, tracée et 
rendue à travers le graphe.
 Ce qui est intéressant, c’est que plutôt que de prendre un crayon pour faire cet 
autoportrait, il a utilisé comme outil son œil lui-même. Il y a une espèce de mise en 
abîme entre le regardeur qui fait le tableau, là c’est le regardeur qui produit l’œuvre, en 
l’occurrence le regardeur étant lui-même l’artiste. Il y a une imbrication assez étrange, 
étonnante.

1 Michel Paysan, Eyedrawing, 2010
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 Il y a un autre aspect beaucoup plus esthétique lié à cette œuvre. De prime abord, 
si je ne vous avais pas raconté cette histoire liée à la production de cette œuvre, vous 
pourriez vous dire : c’est une sorte de gribouillis presque enfantin. Je trouve qu’il y a un 
aspect intéressant entre ces formes très sommaires de reproduction et les technologies 
qui sont mises en face d’elles, où on n’est pas forcément au même degré.
 Ceci était juste pour montrer des parallèles qui pourraient être opérés entre 
des outils et il est vrai que la plupart de ceux que j’ai rencontrés utilisent encore en 
partie l’ordinateur et agissent dans l’espace numérique pour la production d’objets 
tangibles. 
 Quand je dis objets, ce n’est pas au sens large, c’est plutôt en termes de 
volume. Je n’ai pas voulu parler des représentations bidimensionnelles, ou même 
bidimensionnelles et dynamiques. C’est vraiment comment ces outils, notamment 
numériques, arrivent à générer des formes matérialisables, des volumes matérialisés.

 En 1998, nous avons fait Whippet Bench2. Il s’agit d’un banc où il y a une bascule 
entre l’image figurative et une forme d’abstraction, tout dépend du point de vue. On a 
parlé à différentes reprises ce matin du point de vue. J’aime bien les objets dont on n’a 
pas la même perception en fonction de l’endroit dans lequel on se place.
 Si on se met sur la vue de côté de cet objet, on reconnaît immédiatement un 
chien. En l’occurrence, c’est un chien dont on n’a pas modifié la taille. On a cette image 
figurative qui apparaît très fortement et directement, mais dès lors que l’on se déplace 
et que l’on se met en face de ce meuble, on a quelque chose d’abstrait, d’assez inconnu, 
et pourtant il s’agit bien du même volume.
 J’ai mis cet exemple en premier, car il est vrai que les outils informatiques liés 
à la conception étaient de prime abord dédiés à l’espace graphique, les modeleurs 3D 
sont venus à la suite, et là cela opère un mélange des deux, c’est-à-dire qu’il y a une part 
graphique et photographique, en l’occurrence, et une part liée à une modélisation 3D 
qui génère une extrusion. 
 Voici un autre travail sur cette espèce de collision ou de mélange entre image 
et objet. C’est un travail de Cyril Afsa3 qu’il a réalisé pour son diplôme. Il s’agit d’un 
packaging pour les cosmétiques où il a assemblé une image, en l’occurrence un perroquet, 
et un packaging qui, de prime abord, pouvait être un parallélépipède rectangle.Par le 
croisement de l’image et du volume, cela tord l’image et le volume. Il y a une sorte de 
distorsion des deux pour créer cette espèce de chose où l’on a quelque chose de très 
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reconnaissable, notamment sur la partie droite, et en même temps quelque chose de 
beaucoup plus inconnu sur la partie gauche.
 Tout à l’heure, on parlait d’illusions. Les illusions, pour moi, cela fait tout de 
suite référence aux anamorphoses, il en a d’ailleurs été montré un certain nombre. 
Baltrusaitis, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, appelle cela des images 
dépravées. 
 Ce que je trouve intéressant dans ce terme, c’est le double sens de l’image. C’est 
le cas typique dans une anamorphose. Il y a une part d’étrange et d’inconnu, voire de 
monstrueux à un moment donné, et en même temps, à un autre moment, à un autre point 
de vue, il y a quelque chose de complètement homogène et cohérent. C’est le passage 
de l’un à l’autre qui est pour moi un moment intéressant où j’ai l’impression d’être en 
bascule entre ces deux mondes, d’où ma question entre l’abstraction géométrique et la 
figurative.
 Toujours dans le travail de Cyril Afsa et notament l’objet Radio, il est très 
difficile de voir à quelle typologie fait référence cet objet. Dans son usage, il s’agit 
d’une radio. On ne peut le discerner qu’à travers des signes très précis comme certains 
marquages, comme une entrée de jack. Là, c est plutôt une image en volume. Autant, 
dans les deux autres exemples, on avait un plaquage, une sorte de mapping d’une image 
sur un volume, là c’est vraiment l’image qui crée presque à 100 % le volume. Chacun 
pourrait lire ce qu’il veut : un météorite, des ondes sonores en mouvement, etc.

 Il s’agit d’un travail réalisé avec un modeleur ; un modeleur particulièrement 
utilisé pour l’animation cinématographique.
 Nous avons travaillé en 2001 sur une fontaine4 qui est installée à Paris, où il 
y a un passage entre deux images. Je ne sais pas si c’est tout à fait perceptible, mais ce 
volume est généré par deux silhouettes que l’on peut voir sur l’image en bas, à droite, qui 
sont deux silhouettes de femmes faisant référence aux cariatides des fontaines Wallace 
traditionnelles, historiques. L’une de ces cariatides est dans une posture statique 
normale, l’autre tend la main, et c’est de la main que sort un jet d’eau pour boire. En 
fait, tout le volume de cet objet est généré par le passage d’une silhouette à une autre.
 Quand on est en face de cet objet, quand on tourne autour de celui-ci, on a 
la matérialisation d’un mouvement. On a toutes les séquences liées entre ces deux 
silhouettes. Cela fait un objet, en tout cas pour l’image présentée en gros plan, un volume 
assez étrange, assez peu reconnaissable, mais dès lors que l’on tourne autour, et la forme 
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y invite, on a la compréhension du processus qui prévaut à cette génération de formes.
 Là aussi, il s’agit d’un degré un peu supplémentaire par rapport à ce que peut 
être une extrusion. C’est une extrusion simple entre deux formes distinctes, qui arrive 
à recréer par exemple le mouvement de la main, mais aussi une forme de drapé lié à la 
robe de la cariatide, etc.
 On avait vu l’interaction qu’il peut y avoir entre une image et la génération d’un 
objet. Je vais, à présent, vous parler d’une série d’exemples où l’on utilise déjà des objets 
existants pour en créer de nouveaux, une forme de « recyclage ».

 En 2006, j’ai travaillé sur une série de trois objets qui tournent autour des 
vanités5. Je vais vous expliquer la démarche : J’ai cherché sur le net différents modèles 
3D en accès libre ; j’en ai collectionné un certain nombre, pour reprendre les mots 
de Jean-François, que j’ai amalgamés. Après cette collecte, je les ai réunis dans un 
modeleur de manière à ce qu’ils forment une unité et à ce qu’ils s’interpénètrent les 
uns dans les autres, d’où l’image en haut, à droite, où l’on a cette espèce de corps unique 
fait à partir d’une multiplicité d’objets, en l’occurrence douze, qui peuvent appartenir 
à des répertoires très distincts, autant symboliques qu’en termes d’objets industriels, 
une espèce de réunion. 
 Dans mon esprit, c’était une sorte de mini-atlas. Notre monde est fait de ces 
référents-là et la typologie à laquelle je raccorde cette formalisation était une horloge.  
 Pourquoi ? C’est simplement un aspect narratif, c’est-à-dire qu’à chaque 
heure je fais correspondre des objets. Ainsi, à 10h10, l’aiguille des minutes se trouve sur 
le cœur, tandis que celle des heures désigne un pistolet. Cela créé une micro-histoire 
constituée de la réunion de ces deux objets. Il y a une espèce de champ narratif qui naît 
de la réunion de ces douze objets présents dans cette horloge.
 Autre rassemblement, autre agrégation de modèles imbriqués les uns dans les 
autres : j’ai pris un seul modèle, en l’occurrence un chat, que j’ai cloné à loisir pour 
générer une sorte de tas. L’origine, car comme je parle de clones il y a forcément une 
origine, je l’ai peinte de manière naturaliste, alors que tous les autres sont blancs et 
dans la teinte d’origine du frittage de poudre. Il s’avère que tous ces objets sont réalisés 
par des procédés soit de frittage de poudre, soit de stéréolithographie, en tout cas des 
procédés qui permettent un certain nombre de contre-dépouilles.
 Je ne vais pas forcément entrer dans le détail sur le sujet, mais Jean-François 

5 Laurent Massaloux, Vanitas, 2006
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parlait tout à l’heure de l’importance des processus de fabrication. Evidemment, ce type 
de proposition n’est possible que par le truchement autant des outils de conception, 
c’est-à-dire de génération de forme, que des outils de production nouveaux qui 
permettent un certain nombre de nouvelles matérialisations au sens physique du terme.
 Ici, une réunion de crânes. Il s’agit de sept crânes qui sont réunis et intersectés 
les uns dans les autres. J’ai fait ce que l’on appelle une opération booléenne pour enlever 
toute la partie du dessus, ce qui crée une figure purement géométrique, une sorte de 
rosace, où il y a encore une fois cette espèce d’oscillation entre quelque chose de très 
géométrique et quelque chose de beaucoup plus figuratif et fortement symbolique qu’est 
le crâne humain.
 Autre exemple venant de Greg Lynn, un architecte dont le travail informatique 
a une énorme importance dans sa réflexion et sa production. Il a fait une pièce de 
mobilier qui agrège des éléments existants6. C’est un projet où il a collecté, au véritable 
sens du terme, un ensemble de jouets en plastique rotomoulé. Il a collecté des jouets, 
il les a numérisés et ensuitedans un logiciel 3D il les a agrégés, agglomérés les uns aux 
autres, puis il les a découpés à l’aide d’une fraiseuse 5 axes de manière à pouvoir les 
imbriquer physiquement les uns dans les autres. C’est une sorte de recomposition 
d’objets existants, mais qui donne lieu à une nouvelle formalisation, à de nouveaux 
agencements. Le résultat final manifeste une sorte de chaos.

 Il est vrai que dans tous les exemples que je vous montre, et c’est fait de manière 
consciente, il y a un caractère un peu monstrueux. C’est quelque chose qui m’intéresse, 
je m’en suis expliqué tout à l’heure, par rapport à cette part d’inreconnaissable, mais 
pour moi c’est une autre manière de fantasmer. Dans la tératologie, il y a une matière 
à imaginaire, il y a un univers qui s’ouvre, qui renvoie certainement à des choses 
archaïques que l’on a au plus profond de soi-même et je trouve que dans ces agencements 
un peu incertains, qui en même temps sont très calculés, il y a quelque chose qui atteint 
un degré inférieur ou supérieur, je ne sais pas, et qui me semble toujours intéressant.
 On a parlé beaucoup de gestes ce matin à travers la danse et certaines questions 
qui ont été posées. Là aussi, il y a différentes technologies qui nous permettent d’avoir 
une passerelle beaucoup plus directe entre les outils de conception et la forme à laquelle 
je donne naissance.
 Pour le projet de diplôme Quentin Vaulot7 a travaillé sur différentes 
propositions liées à des objets programmables où il convoque une matière numérique 
programmable. En fait, c’est la matière qui naît véritablement sous les yeux, en 

6 Greg Lynn, TechnoCra!-Toy Furniture, 2008
7 Quentin Vaulot, Objet programmable, 2009
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l’occurrence du concepteur, une sorte d’argile qui a une forme d’intelligence dans la 
manière dont peuvent s’agencer ses différents éléments.
 Dans la séquence que je vous montre, la personne fait naître une sorte de 
casquette. Cela veut dire que chaque sous-élément, chaque particule, si on veut aller 
dans le sens de la prospective, est une sorte de micro-automate, et la programmation de 
l’ensemble permet d’agencer ces micro-automates les uns à côté des autres de manière 
à formaliser au mieux l’objet demandé.

 Autre exercice, toujours lié à Quentin Vaulot8. Tout à l’heure, il y avait encore le 
truchement de l’ordinateur et d’une interface pour faire naître un objet. Là, il le produit 
très directement. On est vraiment dans le cas d’une glaise programmable où la matière 
accompagne les gestes que l’on peut faire sur la surface de celui-ci. On pourrait dire : 
c’est une manipulation, on peut le faire avec de la pâte à modeler. Là, il y a plutôt l’idée 
que par une sorte de passe magique autour de la surface et du volume de cet objet, on 
arrive à faire croître ou décroître des volumes, des excavations, des textures, simplement 
par manipulation à distance, mais à très légère distance, sur la surface de cette matière.  
Quand je dis : geste amenant à une génération de forme, on est très proche.
 Un exemple très connu de tous les designers ici présents, Sketch Furniture,de 
Front Design9, qui propose de tracer directement dans l’espace des formes d’objets. Je 
vous montre très rapidement une vidéo.
 Il y a tout un système, d’ailleurs très apparenté à celui que l’on peut trouver 
dans certains studios de cinéma, qui arrive à capter l’élément que le designer a au bout 
des doigts et, en fonction de cette captation,il arrive à faire monter une espèce de fil 
virtuel qui matérialise, en l’occurrence, des mobiliers.
 Dans la vidéo présentée, on voit la créatrice en train de former une table ou une 
chaise, il faut savoir qu’elle ne voit pas ce qu’elle est en train de faire. On est plus dans 
une simulation de réalité augmentée, où il y a une matérialisation virtuelle de l’objet 
fait, mais réellement elle ne le voit pas. En fait, il y a vraiment une image mentale à 
laquelle elle essaie de faire correspondre un geste et qui, en même temps, est retraduite 
de manière informatique jusqu’à cette production. Il y a une chose assez étonnante dans 
cette image de l’objet qui est en train de remonter de son bain. On a beaucoup parlé de 
Golem tout à l’heure, on a l’impression que c’est un objet qui sort de la glaise et de la 
boue et qui devient presque vivant de par l’éclat qu’il a sur lui.

 8 Quentin Vaulot, Objet programmable, 2009 
9 Front Design, Sketch Furniture, 2007
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10 Goliath Dyevre, Silence Animal, 2009 
11 Laurent Massaloux, Curiosité, 2009
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 On pourrait se dire que toute cette technologie pour en arriver à ces objets-
là, la distance est peut-être un peu grande... Si je dis cela, c’est parce qu’on pourrait 
s’attendre à ce que par rapport à cette liberté du geste, il puisse y avoir aussi une liberté 
liée à l’interprétation des usages, à une formalisation peut-être un peu moins convenue, 
et là on a néanmoins des formes assez conventionnelles, qui ne remettent pas en cause 
la manière dont on s’assoit, dont on s’éclaire, dont on pose un verre sur une table, etc. 
ce qui veut dire qu’il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce sens.
 Dans le projet de Goliath Dyevre, Silence Animal10, Il y a tout un pan sur la 
morphogenèse animale, végétale. Il s’est attaché à voir comment naissent les formes 
d’architecture chez les insectes, les ruches, etc. Il a collecté tout un ensemble de 
références, lui-même d’ailleurs en a créé tout en s’en inspirant.
 Ce que je trouve intéressant dans ces projets, c’est que la modélisation des 
comportements animaux, en l’occurrence des insectes, l’éthologie, amène à de nouvelles 
formalisations. 

 Il a voulu avoir une cohabitation pacifiée entre les fourmis et les hommes. Il 
a travaillé tout un environnement mobilier, de manière à ce que les fourmis puissent 
avoir accès aux détritus liés à la confection d’un repas. On voit qu’il y a un cerne bleu qui 
met à distance ce que peut faire la personne en train de découper des légumes et ce que 
font les fourmis en train de collecter et d’emporter les restes de victuailles. Cela se passe 
au sein d’un même espace avec des territoires distincts.
 Sans parler de mimétisme, je trouve intéressant de regarder, par rapport à des 
insectes sociaux comme le sont les fourmis, les systèmes d’organisation, les systèmes de 
déplacement qui sont faits par elles, de manière à formaliser des objets qui prennent en 
tout ou partie certaines de ces composantes. Là, c’est un objet modélisé en fonction des 
architectures créées par les fourmis.
 Ici, Curiosité11, un travail que j’ai fait. Comme son nom l’indique, c’est une 
curiosité, une sorte de réceptacle. Il y a quelque chose de volontairement animiste là- 
dedans. Cela mêle des processus de génération de formes et de production de formes 
totalement artificielles et géométriques à quelque chose de complètement naturel, à 
savoir des plumes d’oiseau. C’était une espèce de lien, une collision entre les deux, mais 
qui en même temps amène à une cohérence liée à la portée symbolique de cet objet.
 Je trouve intéressant aussi de mêler ces différents types de matériaux, si tant est 
que l’on puisse dire qu’une plume est un matériau. C’est plutôt un ensemble de matières 
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12 Benjamin Graindorge, Ikebana Medula, 2010 
13 François Brument, Vase#44, 2009
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entre matières artificielles,comme peuvent l’être des résines stéréolithographiques et 
les plumes, avec leurs propriétés de réception de la lumière, et la manière dont elles 
peuvent s’agencer sur cette espèce de structure, qui pourrait s’apparenter à un derme 
mais qui n’en est qu’une structure très sommaire qui est formalisée par cette résine. 
 Un travail de Benjamin Graindorge12, où il a joué sur des formes naturelles et 
le lien qu’il pourrait y avoir avec une forme créée. C’est une sorte de vase pour faire des 
ikebanas, de tradition japonaise.

 J’ai montré ces dessins parce que le travail au sein de ces outils numériques liés 
à l’ordinateur n’exclut évidemment pas le travail que l’on pourrait faire de manière plus 
classique avec le dessin. Je pense que c’est vraiment dans le dialogue entre ces différents 
types de représentations que l’on arrive à formuler de nouvelles formalisations, de 
nouveaux volumes tels que ceux-ci.
 Il y a un imaginaire très fort qui peut s’échapper assez facilement et directement 
d’une esquisse avec une pointe graphite sur un papier quelconque, que ne permet 
pas forcément un travail avec des outils de modelage 3D où il y a parfois beaucoup de 
complexité dans les interfaces à gérer. Il y a sans doute un lien à faire entre cet exercice 
du geste sur une feuille de papier et ces manipulations d’une image de volume que l’on 
peut faire derrière l’ordinateur.
 Dernière partie de ce court panorama pour montrer que l’on peut aussi créer 
des objets sans les dessiner. Evidemment, le dessin n’exclut pas la décision quand 
ce sont des objets décidés, mais en tout cas il ne passe pas par le truchement d’une 
représentation a priori de leur forme.
 Je prends l’exemple d’un travail de François Brument13, où il s’est beaucoup 
attaché au programme qui prévaut aux formes des objets. Evidemment, il faut savoir 
pourquoi l’on fait des programmes. Lui, a mis tout un principe en action par lequel il a 
voulu générer une forme par rapport aux sons qui sortent de la bouche d’une personne, 
en fonction de la hauteur, de l’intensité, de paramètres d’ordre sonore. Il a réalisé un 
programme qui a permis de les interpréter et d’en générer un volume.
 En termes de typologie, ce sont des vases, et chaque vase est une interprétation 
du son qui a été fait par la personne, en l’occurrence l’utilisateur et non pas le 
concepteur.. le concepteur étant là pour avoir généré le programme.
 Ce qui est intéressant dans ce type de propositions qui sont très en relation 
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14 Nils Völker, One hundred and eight, 2010 
15 Laurent Massaloux, NestedPaper, 2010.
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avec la programmation, c’est que l’on est dans des objets dynamiques, c’est-à-dire qu’il 
n’y a jamais de finalité. Souvent, quand le programme, l’algorithme est mis est en place, 
il génère un ensemble de solutions, et il suffit d’arrêter le programme là où l’on veut 
pour retenir une solution et la matérialiser si on le désire. Il y a cette idée d’évoluer 
quasiment dans une génération continue dans laquelle on déciderait : là, je m’arrête.
 Ceci est assez nouveau dans la manière dont on peut concevoir des objets. On 
conçoit souvent des objets dont non seulement la typologie est fixe mais dont la forme 
elle-même est fixe. Là, par le truchement de certains outils, on arrive à générer de la 
dynamique.
 Nils Völker14, qui travaille beaucoup avec le logiciel processing a fait une 
proposition d’un mur, One hundred and eight, qui est un projet aussi piloté par les 
Arduino. Il s’agit de sacs plastiques, et l’animation de ces sacs, c’est-à-dire leur 
gonflement ou leur rétractation, est simplement faite à l’aide de petits ventilateurs qui 
sont placés derrière. 

 Ce qui est intéressant, c’est que la programmation générale de cet ensemble 
de sous-éléments, puisque chaque sac est un sous-élément, amène à quelque chose 
d’assez vivant. On arrive à reproduire des ondulations, des dynamiques, des vitesses qui 
semblent avoir un écho par rapport à ce que l’on connaît d’éléments plus naturels. 
 Evidemment, on pourrait en faire la programmation que l’on désirerait, c’est-
à-dire simuler un balayement de vent, accentuer le passage d’une personne lorsqu’on 
est situé devant cette installation. Tout cela peut se complexifier selon le besoin.
 Je terminerai par un travail que j’ai fait et qui s’appelle NestedPaper15. Il s’agit 
simplement d’un papier peint, mais j’avais pour volonté de faire un papier peint qui 
propose différents types de perceptions selon la distance à laquelle on le regarde. On a 
parlé ce matin de ces niveaux qui peuvent être différents en fonction de la distance. J’ai 
voulu travailler sur ce plan et voilà le résultat. Je vous montrerai par la suite la manière 
dont j’y suis arrivé.
 A gauche, on a une image qui peut-être vue à longue distance, à environ 
3 mètres, et qui représente un mur végétal composé de feuilles, quelque chose qui est 
du répertoire de l’image photographique. Plus on se rapproche, plus on évolue dans 
un univers géométrique à travers cette succession d’hexagones. Si on se rapproche 
encore plus, en voit que chaque hexagone est composé lui-même de gouttes d’eau, en 
l’occurrence de pictogrammes de gouttes d’eau.

 Par le truchement de certains outils, 
on arrive a générer de la dynamique.‘



L’ensemble des images et vidéos sont visibles ainsi que l’exposé, dans son intégralité : 
http://www.dailymotion.com/playlist/x1ljtg_ENSCI_sciences-de-la-cognition-et-desi/1#videoId=xhuraw
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 On a donc trois répertoires de styles : photographique, géométrique, 
pictographique, qui sont imbriqués à la manière de poupées russes les uns dans les 
autres. Pour faire un parallèle, c’est une modalité de cryptage que l’on appelle la 
stéganographie, qui consiste à imbriquer des images dans des images. Comme je viens 
de le dire, ce sont des méthodes utilisées en cryptographie de manière à coder des textes, 
notamment au sein d’images.
 La manière dont j’ai réalisé ce papier peint est un travail par programme 
interposé. Je lui propose une image de base, celle que vous avez vue tout à l’heure, une 
image photographique avec des feuilles, et je demande à l’ordinateur, par itérations 
successives, donc par approches, de trouver des correspondances. 
 On voit l’ordinateur au travail. Ce n’est pas une animation, c’est l’ordinateur 
qui effectue les opérations en temps réel. Il cherche, par approches successives, 
les composantes, c’est-à-dire soit l’hexagone, soit les pictogrammes de gouttes, 
qui s’approchent le plus possible de l’image de référence qui est derrière lui. Si on 
s’approche, voilà ce qu’il se passe, en termes de valeur de couleurs mais aussi en termes 
de densité par rapport aux sous éléments qui sont présents dans les gouttes d’eau.
 En conclusion, voici donc un petit panorama de travaux, non exhaustif, où il a une 
complémentarité évidente entre la génération des formes liée à des outils numériques, 
et leurs manifestations physiques opérées par de nouveaux moyens de productions. Ce 
qui est manifeste, c’est l’énorme flexibilité de ces outils et leur capacité à manipuler des 
données complexes. Mais reste encore à trouver de nouveaux scénarios, de nouveaux 
usages, de nouvelles typologies permettant d’exploiter au mieux ces croisements. Avec 
sens et sensibilté

Merci.


