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Curriculum Vitae



EXPOSITIONS (Sélection)

Ice-Golem & Cute-Kitten, exposition individuelle au Barcraft - The 
Achievement, Nancy 

Post-Insulte, commissariat Hugo Vitrani et Antwan Horfee, Clichy 

WJ-S  - BBOT EXHIBITION - Rebelling Nature, CDA Enghien-Les-Bains, 
commissariat Anne Roquigny, Enghien-les-Bains

Ergastule joue à la Chapelle, Chapelle St Quirin, Sélestat

genèse_paysage.stl, exposition individuelle à la galerie Modulab 
Metz

Terra Incognita, commissariat Mélanie Tisserant & CLaire Andrezjcak, 
galerie NaMiMa, Nancy 

Launcher.exe, inauguration de l’atelier .EXE, Nancy

Variation Media Art Fair, Cité internationale des Arts, Paris

INNER EARTH, commissariat Le Syndicat Magnifique, Pantin (24 rue 
Davoust)

Comment bâtir un univers qui ne s’éffondre pas deux jours plus 
tard 2/3 : Relativités, commissariat Vladimir Demoule & Marie Koch 
Maison Populaire de Montreuil

Still Life, commissariat Franck Balland, espace Claude Parent, Nevers

Cet ailleurs, qui rejaillit en moi, lorsque je suis là (…), commissariat 
Julien Creuzet, galerie NaMiMa, Nancy

White Screen #2, en ligne, commissariat Caroline Delieutraz & Kevin 
Cadinot, http:// whitescreen.org

Jeune Creation 66e Edition, galerie Thaddaeus Ropac, Pantin 

SUCCESS, aux Ateliers QuatrePourCent, Nancy

L’erreur commune fait la loi, Galerie Poirel, commissariat collectif 
Nancy 

Molitor 6: Level Up, au Centre Culturel André Malraux, commissariat 
Andrea Keen, Vandoeuvre-Les-Nancy

Exposition collective au Préau, Nancy (Janvier 2018)

Exposition collective Game Fiction, Rouen (Janvier 2018)

Exposition individuelle à l’Ecole du Conservatoire de Pantin (Mars 2018)

Workshop 3D / Univers immersifs à L’ESACM Clermont Métropole (Mars, 
2018)

EXPERIENCES CURATORIALES

Time(s) Square, projection vidéo sur les fenêtres de l’atelier .EXE 
(Nancy, 2017)

War Mimicry, organisation d’une double exposition des travaux 
des étudiants ayant participé au workshop du même nom à l’ENSA 
Nancy en 2017 à l’atelier .EXE (Nancy, 2017)

Fondation de l’Atelier .EXE avec Vincent Bernard, Julie Deutsch, Franck 
Kirch, Clément Julliard, Rémy Laporte, Hugo Lermechin, Guilhem 
Vincent (Nancy, 2016)

Zones d’Ombre, aux Ateliers QuatrePourCent (Nancy,  2016) 

SUCCESS, aux Ateliers QuatrePourCent (Nancy,  2015) 

Fondation des Ateliers QuatrePourCent avec Paul Floeschner, Hugo 
Lermechin et Marie Lombard (Nancy, 2015-2016)

INTERVENTIONS

Encadrement d’Ateliers artistiques avec des CP, CM1 et 5e SEGPA 
autour de l’interactivité et de la programmation 
(Nancy, Janvier - Juin 2017)

Participation à la table ronde “Serious Games, réalité augmentée, 
créateurs indépendants” à l’OBC Nancy #2 (Nancy, mars 2017)

Organisation du workshop War Mimicry à l’ENSAD Nancy en 
collaboration avec Julie Deutsch 
(Nancy, Décembre 2016)

Conférence lors du festival RVB organisé par les étudiants de 
l’ENSAD (Nancy, 2016)

FORMATION

DSRA Unité de recherche numérique
ENSBA Lyon, 2017-2019

DNSEP Option Art avec Félicitations du jury
ENSAD Nancy, 2016

DNAP Option Art avec Mention
ENSAD Nancy, 2014

Année Préparatoire Option Animation
LISAA Paris, 2011
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Endoscopy
Vidéo, installation
Projet en cours
Endoscopy_record_16.mov
https://www.youtube.com/watch?v=qw17HgOSTBs
Endoscopy_genesis.mov

Enteroscopy.mov

Une imprimante 3D est filmée sous plusieurs angles de vue à 
l’aide d’une caméra endoscopique. Constituée d’une série de vidéo 
mises en espace sous la forme de projections grand format, cette 
installation a pour but de renverser les points de vue. En troublant 
la frontière entre le mécanique et l’organique,  le spectateur ne 
sait pas quel est l’entité filmée. Les différents angles de caméra 
suggèrent également que cette dernière pourrait-être l’oeil de la 
machine ou du corps filmé, renversant ainsi l’habituel rapport sujet/
objet. 

 L’esthétique des images et le mouvement répétitif, palpitant 
de la machine empruntent aussi bien à l’imagerie médicale qu’au 
domaine de la science-fiction ainsi qu’aux croyances populaires 
: entre naissance d’un organisme extraterrestre, fibroscopie ou 
opération médicale, l’échelle incertaine de l’entité observée ne 
permet pas de définir sa nature, ni le point de vue : est-ce vraiment 
le spectateur qui observe une machine en train de créer un objet?

Projection d’endoscopy_record_16 au réfectoire des Nonnes, Lyon, 2017



I AM (AN) AI - Projet en cours
Jeu vidéo
En collaboration avec Lucie Desaubliaux
http://luciedesaubliaux.fr
https://iam-an-ai.tumblr.com

I AM (AN) AI est un jeu vidéo expérimental, à la première 
personne, qui se déroule en huis-clos, au sein d’un ordinateur. Il 
met en scène une discussion entre une Intelligence Artificielle et 
son Créateur pendant le développement psychologique de cette 
dernière. 

 Le joueur y incarne l’IA et communique via un terminal, 
d’abord seul élément concret du décor. L’environnement est vide 
dans un premier temps, et évolue de manière onirique, abstraite et 
géométrique au fur et à mesure du développement de l’imagination 
et de l’esprit de l’IA. Il se complexifie petit à petit, au fil des séances 
de jeu et se déploie dans une architecture qui se veut le reflet de 
l’éclosion progressive de la pensée et de la conscience de l’IA. D’abord 
prisonnier entre quatre murs, le joueur pourra ainsi déambuler dans 
la représentation matérielle du cerveau de l’entité qu’il incarne. 
L’espace offre de plus en plus de possibilités d’interaction, devient 
manipulable et chacune de ces manipulations est le symbole d’une 
nouvelle piste de réflexion développée par le joueur-IA.

 Le Créateur est supposé avoir développé cette IA dans le but 
de la rendre capable de faire des choix raisonnés, donc émotionnels, 
plutôt que rationnels et scriptés, il s’adresse donc à elle en tant 
qu’entité sensible et teste sa part d’humanité, le joueur ne sait pas, 
en premier lieu, qu’il incarne un programme informatique.

 Ce jeu propose une réflexion autour plusieurs problématiques 
liées au rapport homme-machine, à l’anthropocentrisme de la 
technologie actuelle, aux enjeux du développement des intelligences 
artificielles, et des clichés narratifs et situationnels du jeu vidéo. 
Il renverse la manière de jouer, en plaçant le joueur à la place du 
programme et en lui proposant un développement progressif de 
gameplay (d’un choix binaire, à un dialogue multiple à conséquences 
directes sur l’histoire, puis à l’arrivée d’une voix-off et d’un système 
narratif 
et cinématique). La question du développement psychologique, de 
la découverte d’un cycle émotionnel et de l’élaboration de la relation 
entre l’IA/joueur et son créateur humain/scripté est également au 
centre du scénario.

Il s’agit d’une expérience narrative plutôt que d’un jeu d’action.



Greenboots
Installation
Impression, vidéo, figurine imprimée en 3D
https://www.youtube.com/watch?v=88YWbDlMqkY
2017

 “Green Boots est le surnom donné au cadavre non identifié 
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 figure 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, fictif et mis en scène et manipulé, 
permettent de recréer des bribes, des fragments de décor, des 
morceaux de ce qui pourrait être l’histoire, floue mais existante, de 
cette personne décédée lors de son ascension et devenue emblème 
pour ses pairs. Une figurine 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)
Du 12 avril au 21 avril 2017
http://experimentations3Dceramique.tumblr.com

 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.

 



Vues d’installation, jour 4, à la galerie Modulab, à Metz, en cours



Tirage sur sticker transluscide (vitrophanie) 1,038mx2,894m
Tirage sur sticker transluscide (vitrophanie) 1,918mx2,894m
2017 
Vidéo, 56s, 1920p
https://vimeo.com/212983294?utm_source=email&utm_
medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220
2016 

 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.

Ci-dessus : Capture d’écran
A droite : Vue d’installation de l’exposition 
Terra Incognita, galerie NaMiMa, à Nancy, 2017
Vue d’installation de l’exposition Inner Earth, à Pantin, 
2016. Au premier plan : Jonathan Pepe



Dogmeat
Video 1920*1080p, 16min 02s
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 post-
apocalyptique 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.



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

 Ces bots sont des entités virtuelles créées spécifiquement 
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.

A droite : Vue d’installation lors du DNSEP à l’ENSAD Nancy, 2016
Vue d’installation lors de l’exposition Comment bâtir un univers qui ne s’effondre 
pas deux jours plus tard, 
à la Maison Populaire de Montreuil, 2016



Ice Golem & Cute-kitten (NPC)
Boucle vidéo, 16min 40s, 10920*1080p, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=7Boxizk573o

 Deux assets gratuits et pré-créés, Ice Golem et Cute-
kitten (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’influence 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 fin.

 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.



Trophies 2016
8 Fichiers *.STL, vidéos promotionelles, pièces imprimées en 
3D, site web, 
2014 - 2016
http://alixdesaubliaux.fr/whitescreen.html
 
 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 a joutent une dimension aléatoire à certains 
détails de la sculpture).
Texte de Franck Balland



Internet Meditation Playground
Jeu vidéo, structure en bois, coussins (Pablo Réol), cubes de 
bois, moquette, vidéo projection.
2014 - 2016
 
 Créé avec la plate-forme Unity, c’est une expérience de 3D 
en temps réel qui offre une déambulation à l’utilisateur. Il propose 
une immersion dans un monde fictif et psychédélique qui n’offre ni 
enjeu, ni but, ni obstacle. L’interaction se résume au déplacement 
du spectateur dans l’univers et à l’écoute de certains éléments du 
jeu. 

 Certaines composantes de l’espace diffusent plusieurs 
bandes-son où des voix synthétiques s’interrogent sur différents 
aspects que peut avoir Internet: utopiques ou dystopiques, mettant 
en lumière l’esprit communautaire mais aussi les divergences 
sociales qui y sont mises en scène: comment circulent les données, 
devenir riche grâce au bitcoin, vendre des marchandises illégales 
sur le darknet mais aussi la liberté d’expression, l’entraide au sein 
des diverses communautés, cohésion et intelligence collective. 
Ces discours reprennent la forme de divers exercices médidatifs, 
d’auto-persuasion ou d’hypnose, comme si le système lui-même 
réfléchissait et se questionnait sur le réseau.

Ci-dessus : Capture d’écran du jeu vidéo
A droite : Vue d’installation de l’exposition 
Still Life, espace Claude Parent, à Nevers, 2016
Capture d’écran du jeu vidéo



Marche vers l’Est
Machinima, Skyrim,
10920*1080p, 1h29min, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=QrQYfty9t0k

 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.


