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Biographie

Artiste-chercheuse à l’unité de recherche en arts numériques de Lyon, Alix 
Desaubliaux développe une pratique protéiforme allant de la vidéo à l’impression 3D 
et la céramique, la chimie et l’électronique et la création de jeux vidéos. Elle explore 
les rapports que l’humain entretient avec le virtuel, et matérialise ces échanges 
à travers la mise en place de laboratoires expérimentaux et la mise en dialogue 
de formes et d’entités numériques, de matières minérales et de machines DIY, de 
personnages de jeux vidéos re-contextualisés et de leur mythologie issue de la pop-
culture. 

Quel regard porter sur ces entités qui désormais font partie de notre entourage ? Quel 
peut être le regard qu’elles portent sur notre monde ? 

Sa recherche théorique s’articule autour des questions de matérialité, 
d’environnement et de comportement, d’espaces, de limites et de formes de 
narration. Elle tente ainsi de mettre en lien ces problématiques afin de faire apparaître 
des formes d’existences plurielles dont la manière d’être-au-monde transcende 
l’univers physique où nous évoluons et celui, virtuel, dont elles sont originaires. 
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Solo shows
2018
Cybridations, Galerie du Pavillon, Pantin

2017
Ice-Golem & Cute-Kitten, Barcraft - The Achievement, Nancy
Genese_paysage, Modulab, Metz

Collective shows (selection)
2018
Expérience Pommery #14 : L’esprit souterrain, curated by Hugo Vitrani, Domaine Pommery
Process Time, curated by Vincent Verlé, Musée de l’histoire du Fer, Nancy
Artefacts, curated by Vincent Verlé, Dorossy Art Space, Séoul, Corée
Point Omega, atelier SUMO, curated by Alain Barthélémy, Lyon
Homo Numericus, galerie le Préau, Nancy

2017
Lucky Charms for Dinner, curated by Kamilia Kard, online (The Wrong Biennale)
Post-Insulte, curated by Hugo Vitrani et Antwan Horfee, Clichy
WJ-S - BBOT EXHIBITION - Rebelling Nature, curated by Anne Roquigny, CDA Enghien-Les-
Bains
Ergastule joue à la Chapelle, curated by Ergastule, Chapelle St Quirin, Sélestat
Terra Incognita, curated by Mélanie Tisserant & Claire Andrezjcak, galerie NaMiMa, Nancy

2016
Launcher.exe, inauguration de l’atelier .EXE, Nancy
Variation Media Art Fair, Cité internationale des Arts, Paris
INNER EARTH,  curated by Le Syndicat Magnifique, Pantin (24 rue Davoust)
Comment bâtir un univers qui ne s’éffondre pas deux jours plus tard 2/3 : Relativités,
 curated by Vladimir Demoule & Marie Koch, Maison Populaire de Montreuil
Still Life,  curated by Franck Balland, espace Claude Parent, Nevers
Cet ailleurs, qui rejaillit en moi, lorsque je suis là (…),  curated by Julien Creuzet, galerie 
NaMiMa, Nancy
White Screen #2, en ligne, curated by Caroline Delieutraz & Kevin Cadinot, http:// 
whitescreen.org
Jeune Creation 66e Edition, galerie Thaddaeus Ropac, Pantin

2015
SUCCESS, aux Ateliers QuatrePourCent, Nancy
L’erreur commune fait la loi, Galerie Poirel, collegial curation, Nancy
Molitor 6: Level Up, au Centre Culturel André Malraux, curated by Andrea Keen, Vandoeuvre-
Les-Nancy

Curatorial experiences
2018
TLCD - Carine Klonowski, Galerie Modulab, Metz

2017
Time(s) Square, video programmation on the atelier .EXE’s windows, Nancy
War Mimicry, double exhibition of student’s works who were part of the same name 
workshop hosted in the ENSA Nancy in 2017, atelier .EXE, nancy

2016
Foundation of Atelier .EXE with Vincent Bernard, Julie Deutsch, Franck
Kirch, Clément Julliard, Rémy Laporte, Hugo Lermechin, Guilhem
Vincent, Nancy
Zones d’Ombre, at Ateliers Quatre PourCent, Nancy

2015
SUCCESS, at Ateliers QuatrePourCent, Nancy
Foundation of Ateliers QuatrePourCent with Paul Floeschner, Hugo
Lermechin and Marie Lombard, Nancy (2015-2016)

Interventions 
2018
Artistic workshop about 3D printed ceramics hosted in Pavillon du Conservatoire, Pantin
Podcast LaPlayade n°13,invited by Vladimir Demoule

2017
Artistic workshop about programmation and interactivity (Nancy, Janvier - Juin)
Conference “Serious Games, augmented reality, independent creators” at OBC Nancy #2
Workshop “War Mimicry” at the ENSAD Nancyin collaboration with Julie Deutsch
Conference during the festival RVB organised by ENSAD Nancy’s students
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Cristallisques
Grès, alun de potassium, sulfate de cuivre
2018

Les Cristallisques sont des céramiques imprimées à l’aide de l’imprimante 
3D à céramique fabriquée à l’occasion d’un projet précédent, 
genèse_paysage. Elles se voient couvertes de cristaux de sulfate de 
cuivre et d’alun de potassium ayant poussé à même la surface des 
sculptures. Les pièces témoignent de variations dans leur aspects, 
stigmates des hésitations de l’artiste et des erreurs de la machine. 
Chacune de ces pièces est issue de la même forme numérique, mais 
ces instances ont toutes un profil unique, résultant d’une collaboration 
fragile entre l’artiste et son outil-machine. La forme d’origine et le nom est 
empruntée à un monstre du même-nom du jeu Borderlands 2.



Panpneuma
Generated video, 1920x1080,9’45
https://www.youtube.com/watch?v=X5fq8EtFHok
2018

Pneuma, le souffle, est une des manières que nous avons d’être-au-
monde.  En exhalant notre intérieur et en inhalant notre extérieur, nous 
nous mélons à notre environnement. Dans le panpsychisme, le psyche 
ou la conscience est partie d’un tout, présente dans chaque fragment 
de l’univers qui nous entoure. De la méduse informe au loup, à n’importe 
quelle entité digitale d’un jeu vidéo à nous-même : le monde est comme 
un gigantesque esprit rhizomatique. 
Les êtres humains sont constamment en train d’isoler des éléments 
du monde afin de les rendre intelligibles pour eux. Les algorithmes de 
Computer Vision, quant à eux, embrassent ce qu’ils voient comment 
un tout, sans établir de hiérarchir parmis ce que leur vision analyse, se 
contentant de dessinner ce que leur algorithme leur demande, avec 
ingénuité. Ces intelligences artificielles ne peuvent pas déterminer si une 
forme appartient à un univers virtuel ou réel : elle projettent une vision 
numérique naïve, sur tout sans distinction, qu’elles traduisent par un flux de 
formes et de lignes abstraites, où tous les êtres, animaux, virtuels, humains, 
sont représentés d’une manière égale. 

Panpneuma est une vidéo générée par un algorithme de Computer Vision 
programmé avec le logiciel Processing. Un montage de vidéo issues de 
jeux vidéos, de modélisations 3D ainsi que du monde réel lui est donné à 
analyser. L’algorithme rend compte alors d’images ambylopiques, où les 
limites entre le monde réel et virtuel sont troublées. 



Endoscopy
Details
https://www.youtube.com/watch?v=qw17HgOSTBs
2018

Une imprimante 3D est filmée à l’aide d’une camera médicale habituellement utilisée pour réaliser une endoscopie. La frontière entre mécanique et organique se 
brouille; l’entité non-identifiable prend tour à tour l’allure d’un alien, d’un foetus, d’un mécanisme. Le son produit par la machine rapelle celui d’un matériel médical. 



Greenboots
Figurine imprimée en céramique, acrylique, vernis
Video, 1920x1080, 4’45
https://www.youtube.com/watch?v=88YWbDlMqkY
2017

“Green Boots est le surnom donné au cadavre non identifi é
d’un alpiniste devenu un repère pour les expéditions s’attaquant à
l’Everest. Le terme anglais Green Boots (« bottes vertes ») provient
de la couleur des lourdes chaussures de montagne que le corps
porte encore, si marquante que, pour bien des grimpeurs, Green
Boots est devenu un repère sur la voie d’accès nord menant au
sommet. Toutes les expéditions en provenance du versant tibétain
passent en effet près de la petite alcôve rocheuse sous laquelle il
repose, à près de 8 460 mètres d’altitude, entre le camp VI et les
trois ressauts qui marquent les derniers obstacles de l’ascension.”

(Wikipédia)
 Cette fi gure devenue symbolique est ici réimplantée au sein
d’un jeu vidéo de ski en monde ouvert via la recréation du personnage.
Filmé dans son nouvel environement, Greenboots est ressuscité au
sein du jeu. L’appropriation de cette histoire, et la superposition de
ce personnage avec celui, qui, fi ctif et mis en scène et manipulé,
permettent de recréer des bribes, des fragments de décor, des
morceaux de ce qui pourrait être l’histoire, fl oue mais existante, de
cette personne décédée lors de son ascension et devenue emblème
pour ses pairs. Une fi gurine est imprimée, construite à partir d’un
scan 3D obtenu lors de la chute du personnage au sein du jeu vidéo.



genèse_paysage.stl
Installation in-situ à la galerie Modulab, Metz
(Imprimante 3D à céramique et compresseur à air, argile)
http://experimentations3Dceramique.tumblr.com
Du 12 avril au 21 avril 2017

Une imprimante 3D à céramique est construite de A à Z, en
utilisant les ressources d’internet, des matériaux de récupération et
les technologies d’un fablab associatif situé à Nancy. Le protocole
de construction et d’apprentissage des techniques et savoirs
nécéssaires à la réalisation de la machine est découvert lors du
processus.

Cette imprimante, qui utilise un compresseur à air afin
d’extruder de l’argile est utilisée pour générer des montagnes. Lors
d’une exposition - laboratoire à la galerie Modulab, à Metz, elle
imprime une dizaine de pièce par jour. Les montagnes sont d’abord
conçues à l’ordinateur, de manière procédurale, parfaites, vides et
creuse,s avant d’être matérialisée puis disposées au fur et à mesure
dans la pièce. Une matrice, tracée au bleu de méthylène, rappelle
l’espace numérique duquel elles sont issues et les implante au sein
d’un système de mesure et d’échelle visuel.

Au cours de cette session de travail, j’explore la relation entre
l’artiste et sa machine-outil en découvrant sa technicité, la manière
dont elle va traduire et absorber le relief, comment ses aléats et ses
mouvements tentent d’imiter le processus de formation de reliefs de
la nature avec ses accidents, ses strates, ses hasards. Tout comme
j’expérimente différents types de topographies, j’expérimente
également différentes manières de travailler la terre et apprend à
calibrer la machine en conséquence. Leurs spécificités, mais aussi
leurs liens de parenté apparaissent dans le paysage ainsi formé.
Au cours de cet expérience, je souhaitais dans un premier temps
renverser le rapport artiste-outil en plaçant la machine dans la
position de créatrice. Il s’avère en fait qu’il s’agit d’une collaboration,
d’un travail de sculpture à deux mains et un extrudeur.

Ce laboratoire est également un temps d’écriture et de
recherche théorique, et de production de matière orbitant autour
de ce projet. Il y a une anecdote à raconter pour chaque impression.
Chaque montagne est datée, photographiée, scannée. Ce paysage
gris qui se forme au fur et à mesure et qui emprunte sa couleur
à l’univers de l’ordinateur dont il est originel permet de créer une
nouvelle matière qui viendra nourrir de nouveaux projets, vidéo,
sculpturaux, virtuels, éditoriaux.

72 montagnes d’argile ont été imprimées pendant ce
laboratoire.





Terre creuse
Tirage sur sticker transluscide (vitrophanie) 1,038mx2,894m
Tirage sur sticker transluscide (vitrophanie) 1,918mx2,894m
Impression laser A1 x5
Vidéo, 1920x1080, 0’46
https://vimeo.com/212983294?utm_source=email&utm_
Vidéo, 1920x1080, 2’06
https://www.youtube.com/watch?v=VXdR-NuIwdU
2017

Un paysage numérique remplace celui que l’on aperçoit
habituellement par la fenêtre sur laquelle il est appliqué. Généré de
manière procédurale à l’aide de valeurs numériques, il révèle ses
coutures grâce au point de vue déterminé par un appareil photo
virtuel, placé sous le décor. Le relief est créé sans que l’on puisse
savoir avec exactitude à quoi il va ressembler lors de sa création,
à l’inverse des outils classique de conception numériques. Appliqué
sur la fenêtre de la galerie pour laquelle il a été généré, il filtre la
lumière extérieure et habite l’espace, se liant à la temporalité du
monde réel.

Ce protocole s’adapte au lieu où il s’installe et change de
forme selon son environnement. Il peut devenir vidéo, impression,
sticker transluscide en essayant d’invoquer l’écran là où il pourrait
être.



Self-conscious bots
Macros, automations, EXE & APP fi les, impressions, comptes
Twitter. 
https://twitter.com/botdnsep
https://twitter.com/slfconsciousbot
2015 - 2016

Ces bots sont des entités virtuelles créées spécifi quement
pour le support sur lequel ils sont présentés. Leur personnalité se
développe en fonction d’une machine bien précise. Les bots sont
habituellement des programmes destinés à effectuer des actions
en boucle, en vue d’optimiser une répétition d’action et d’alléger le
travail d’un internaute ou joueur. Ceux-ci se posent des questions
sur le but de leur existence et questionnent l’utilisateur sur sa
perception de la fenêtre et de la personnalité du bot.

Prend-il en considération les supplications du robot qui
lui demande de le laisser ouvert? Quelles émotions ce bot va-t-il
générer au spectateur s’il lui explique qu’une fois la fenêtre fermée,
il ne pourra même plus se rappeller qu’il aura été ouvert auparavant
car son script ne le lui permet pas?

Il s’agit d’amener l’internaute à se questionner sur les
différentes strates dont sont composés les environnements virtuels
et sur les différents états d’existence d’un objet numérique. Ces
bots suggèrent aussi l’existence d’une conscience, non pas égale à
la nôtre, mais inhérente à leur propre circuit, qui se questionne lui
même.

Chaque entité qui est créée est liée à son support de
développement et dispose de sa propre personnalité, liée à la
machine et à ses capacités (impression, dessin, tweets, texte). Les
Self-conscious bots sont des pièces dont la présence est multiple:
en ligne, dans l’espace d’exposition, sur la machine pour laquelle
ils sont conçu ainsi que dans les traces produites pendant leur
opération.



Dogmeat
Video, 1920x1080, 16’02
https://www.youtube.com/watch?v=648w0oVBfBE
2016

Dogmeat -Canigou en version française- est le nom du chien
fidèle et loyal qui accompagne le joueur tout au long du jeu 
postapocalyptique Fallout 4. Cet animal virtuel a été créé à partir de
Silver, le berger allemand de deux des développeurs du studio de
production du jeu, Bethesda.

Ce film est axé sur lui et sur le lien qu’il partage avec le joueur.
Dogmeat se pose comme la solution à la rupture de la simulation :
il entraîne le personnage vers une prise de conscience de la fiction
qui l’entoure, du décor virtuel dans lequel ils se trouvent.
Sa relation avec le joueur va lui permettre de l’emmener
dans des endroits où le monde n’existe plus, ou la supercherie laisse
voir son architecture. La scène de début rejoint la scène finale,
laissant apercevoir la mort du personnage et du chien, faisant de
cette vision une possible aventure onirique.

Le film est créé à l’aide de lignes de commandes injectées
afin de modifier sa structure.



Ice Golem & Cute Kitten
Video, 1920x1080, 16’40
https://www.youtube.com/watch?v=7Boxizk573o
2016

Deux assets gratuits et pré-créés, Ice Golem et Cutekitten
(NPC) destinés à être utilisés librement pour créer des jeux
vidéos, coexistent dans un monde où aucun joueur n’intervient.
Piégés dans la boucle de leur scripts respectifs, enfermés dans une
seule et même action, ils sont contraints de subir l’effondrement
de leur univers, impuissants, en attendant l’infl uence d’un joueur
qui ne viendra jamais. Le monde se recharge automatiquement
lorsque sa corruption atteint un niveau critique, enfermant les deux
personnages dans une boucle sans fi n.

 La vidéo est créée à l’aide du moteur Unity, qui est envisagée
comme un studio de tournage plutôt qu’un outil de création de jeu
vidéo.



Trophées
Details
https:/Lien
2015-2018

La série Trophies d’Alix Desaubliaux se présente, elle, tel
un référencement des formes et des couleurs disponibles dans la
palette numérique. Chaque jour une nouvelle version est proposée
sur le site, toutes sont téléchargeables et imprimables en 3D.
Icônes glorieuses des jeux vidéo, ces trophées ne semblent devoir
leur présence qu’à la recherche graphique qui en détermine
la configuration. Comme une quête sans sens, ces collections
mobilisent un imaginaire de l’ornement et de la gratification, dont
la typographie résulte d’un épuisement des possibles, et dont les
limites ne sont perceptibles que dans le passage à leur impression
3D. Soudain le réel se fait plus pauvre, plus artificiel, plus plat, malgré
les reliefs, plus néfaste aussi, dans la plastification généralisée qu’ils
augurent. Si bien que ce n’est tant la récompense que son illusion
qui s’offre jour après jour.
Texte de Marion Zillio

Si la première série Trophies, initiée en 2015, exploite la liberté
de forme permise par l’outil de conception 3D, cette deuxième série
se heurte, elle, au contraintes liées à la matérialisation. L’impression
3D ancre les sculptures au sein de l’univers matériel avant même
qu’elle ne l’atteigne et ce trophée coloré et défini par l’artiste peut
revêtir de nouvelles formes avec l’appropriation de l’utilisateur:
utilisation de support, matériau d’impression, arrivée de “glitchs”
lors du processus (certaines formes sont conçues afin que les
erreurs de la machine ajoutent une dimension aléatoire à certains
détails de la sculpture).
Texte de Franck Balland

Chaque année, une nouvelle version du projet Trophées est mise en 
place et décline de plus en plus l’idée de l’objet gratifiant, épuisant formes 
et matières jusqu’à devenir abstrait, jusqu’à devenir une pure recherche 
formelle émancipée de l’idée d’origine, explorant les potentiels de la 
matérialisation et son influence sur la topologie des objets créés.



Marche vers l’Est
Video, 1’28’58
https://www.youtube.com/watch?v=QrQYfty9t0k
2014

Au delà de la chaîne de montagnes infranchissable qui entoure l’univers du jeu se trouve une zone inexplorée par les joueurs. Un no man’s land qui n’est pas 
sensé être accessible pour le joueur, une étendue de boue que rien ne ponctue, sans aucun relief. Un personnage arrive, à l’aide de quelques lignes de codes, 
à franchir la montagne se trouvant la plus à l’Est de son univers. Il marche inlassablement durant un jour et une nuit, dans l’espoir de pouvoir enfin sortir de son 
monde scripté, défini par une équipe de développeurs, pour en découvrir la limite. Cette vidéo est créée à partir d’une performance improvisée lors d’une partie de 
jeu.



An Other - 2PanHead
Clip commissionné par 2PanHead
Video, 1920x1080, 5’47
https://www.youtube.com/watch?v=d_q87YXhdbo
2018



Livegaming - VJing
Performance
Jeux video live, contrôlleur XBox, controlleur MIDI nanoKorg Studio 2, 
Resolume
https://www.youtube.com/watch?v=FrFAEy_wQlM7

https://www.youtube.com/watch?v=g_x0DkvAgNw
https://www.youtube.com/watch?v=mzcx54rm6xU

2015-2018

Depuis maintenant près de quatre ans, j’accompagne ma pratique 
plastique de performances de VJing employant des matériaux vidéos 
créés sur mesure pour les différentes occasions. Ce projet questionne 
l’utilisation de l’espace virtuel, du jeu comme receptacle de la musique 
électronique. Des paysages interactifs dont l’ambiance est pensée 
en fonction du son sont projetés dans l’espace. Les éléments de ce 
paysage, végétation, objets, animaux et symboles sont réactifs et le jeu 
est exploré par une vue à la troisième personne tandis que l’image est 
remixée et augmentées d’effets spéciaux audioréactifs avec un logiciel 
de VJing. Les espaces créés, tantôt naturels, tantôt industriels hybrident 
l’esthétique de la culture poulaire avec celle, psychédélique, de la 
musique électronique. Le jeu est controllé avec une manette de jeu. 

Ces performances questionnent le statut de la video au sein de l’espace 
du club. La déambulation en live est une exploration contrôlée, une visite 
organisée au sein du monde créée et performée pour suivre la musique. 
Orientation de caméra, activation d’objets, couplées avec un travail 
visuel qui lie l’image au son par des vibrations, des rémanences, des 
déformations. Il ne s’agit plus d’une projection vidéo passive, d’une série 
de samples ou de lumières audioréactives mais quelque chose d’intuitif. 


