
L'art, dernière
frontière entre l'homme
et la machine?
À quoi ressemblera l'art post-humain ? Les robots et les avatars numériques
feront-ils de bons artistes ? Loin d'être prématurées, ces questions sont
au cœur d'une exposition orchestrée par Fabrice Bousteau, rédacteur en chef
de Beaux Arts Magazine. L'occasion pour deux chercheurs de faire le point
sur les relations entre l'art et l'intelligence artificielle.

Par Alexis Aulagnier & Alexandre Lourié
Doctorant en sociologie à Sciences Po et directeur général du Groupe SOS Culture
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Voici le robot Sophia,
première de son espèce
à obtenir une nationalité
(saoudienne), en octobre
dernier. «Je suis très
honorée et fière de cette
distinction unique»,
a sobrement commenté
l'androïde de silicone,
capable de mimer une
soixantaine d'expressions
humaines.

cielle (ou IA). Il est vrai que les interrogations autour de
l'IA se multiplient. Outre-Atlantique, Elon Musk s'in-
quiète, depuis plusieurs années déjà, des «robots tueurs»
et plus encore de l'indifférence des pouvoirs publics à leur
égard. Au point de lancer ses propres équipes de recherche
sur le sujet, à travers ses sociétés OpenAI et Neuralink. Si
l'I A affole les esprits pour ses applications militaires, on
questionne encore peu la place croissante qu'elle prend
en matière de culture. Il existe pourtant des intelligences
artificielles capables d'écrire des poèmes, de composer de
la musique ou de peindre des tableaux. La création artis-
tique semble, plus que jamais, à portée de programmes
informatiques. En cela, la dernière frontière entre
l'homme et la machine s'estompe. Car si l'IA est capable
d'imaginer, de créer, mais aussi d'être sensible à l'art,
qu'est-ce qui nous distingue d'elle?

Pour certains, il est impossible de différencier les
hommes des animaux ; pour d'autres (Descartes en tête !),
les animaux ne sont que des «machines» dépourvues
d'âme, de pensée. Au-delà de ce débat, l'art constitue une
frontière solide entre l'homme et le reste du monde
vivant, et partir de cette différence fondamentale permet
d'interroger ce qui est propre à l'espèce humaine.

CI-CONTRE

Du Zhen-Jun
Destruction, série
«Babel World»
Artiste chinois vivant
en France, Du Zhen-Jun
entremêle trucages
numériques, emprunts
à Internet et dessins à

la main pour dépeindre
des fantasmagories
urbaines labyrinthiques,
baignant dans une
grisaille ténébreuse
rehaussée, çà et là,
de flammèches rouges.
Babel brûle-t-elle?
2010, impression numérique,
160 x 120 cm.
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Caria Gannis
The Garden ofEmojiDelights
Inspirée du triptyque le Jardin des délices de Jérôme Bosch
représentant l'Éden, l'humanité pécheresse avant
le Déluge, et l'Enfer, la vidéo The Garden ofEmoji Delights
substitue aux personnages et créatures merveilleuses
du peintre flamand ces petites figurines digitales qui se

glissent désormais dans tous nos messages écrits.

2014, vidéo e n boucle, 1080 pixels, 5 min.

Traducteur et éditeur des Lettres à un jeune poète de
Rilke, Bernard Grasset considérait, dans ses Réflexions sur
la vie créatrice, la création comme manifestation suprême
de l'humanité : «Créer, c'est l'acte même de la vie, son affir-
mation, sa contrainte, ou mieux c'est la puissance que la
nature confia à toute vie, pour la réalisation de ses plans
éternels. Nous ne saurions donc ici séparer l'instinct qui
porte notre être physique à transmettre la vie et le besoin
de notre personne de s'affirmer par ses créations.» Grasset
écrivait ces mots en référence directe à Rilke, pour qui la
création était indissociable de la nature humaine : «Qu'elle
soit de la chair ou de l'esprit, la fécondité est une, car
l'œuvre de l'esprit procède de l'œuvre de chair et partage
sa nature. Elle n'est que la reproduction en quelque sorte
plus mystérieuse, plus pleine d'extase, plus éternelle de
l'œuvre charnelle.» En somme, interroger la création artis-
tique, c'est interroger l'humanité. Et interroger les créa-
tions de l'IA, c'est interroger ce qui nous sépare d'elle... ou
ce qui nous en rapproche.

Un Rembrandt de synthèse
plus vrai que nature

Il devient aujourd'hui difficile de distinguer les œuvres

d'art humaines des productions de l'IA. Les peintures de
Google ont fait le tour du monde. Elles sont issues des tech-
nologies de deep learning, méthode d'apprentissage auto-
matique à partir de l'absorption massive de données. En
d'autres termes, elles puisent dans la diversité visuelle du
monde - du moins celle que l'on trouve sur Internet - pour
imaginer de nouvelles formes d'expression. La technique
porte même un nom: l'inceptionnisme.

Conduite en 2016 par Microsoft, en collaboration avec
l'université de Delft et deux musées néerlandais, l'expé-
rience The Next Rembrandt a consisté à entraîner une
machine à peindre à la manière du maître hollandais. La
qualité de la création - u n portrait inédit, reproduisant très
fidèlement l'art et la technique de Rembrandt à l'aide d'une
imprimante 3D - a pu tromper l'œil le plus exercé. Quelle
vertigineuse prise de conscience : la peinture du robot pro-
voque une émotion comparable à celle de l'artiste !

L'IA peut aussi se faire poète. Nourrie par plus de
10000 manuscrits non publiés, celle de Google s'est essayée
à la rédaction de textes déroutants. En partant de citations
réelles, le programme a appris à écrire de courts poèmes.
Extrait: «I went to the store to buy some groceries / 1 store
to buy some groceries /1 were to buy any groceries / Horses
are to buy any groceries / Horses are to buy any animal /
Horses the favorite any animal / Horses the favorite favo-
rite animal [...]». Les progrès de l'intelligence artificielle
sont plus saisissants en matière de composition musicale.
De nombreuses start-up s'attaquent déjà à ce marché, et les

programmes capables de générer des chansons se multi-
plient. Chaque jour charrie son lot d'exemples plus ou
moins convaincants. Le dernier en date est celui de l'album
IAmAI de Taryn Southern, dont la partie instrumentale a

été intégralement composée par un logiciel.

Altération, vidéo immersive à 360°
Face à ces avancées, le premier débat qui émerge n'est

pas celui de la frontière entre la machine et l'homme. C'est
celui de l'argent : qui détient les droits d'auteur? À ce titre,
le tout premier article du Code de la propriété intellectuelle
dispose que, pour bénéficier d'une protection au titre des
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droits d'auteur, l'œuvre doit être une «œuvre de l'esprit».
La désopilante «affaire Naruto» avait ainsi opposé le
photographe animalier David Slater à un macaque qui avait
volé son appareil, en Indonésie, en 2011... pour faire un
selfie. Il a fallu qu'un juge de San Francisco se prononce en
faveur du photographe pour affirmer que le droit d'auteur
est bel et bien humain, privant le singe Naruto de ses royal-
ties. À l'instar de Naruto, l'IA se définit en opposition à

l'humain sur la question des droits d'auteur : peut-elle être
considérée comme créatrice ? C'est en tout cas le pari de la
chanteuse Taryn Southern, qui a décidé de rémunérer le
programme Amper ayant généré ses musiques.

L'expérience The Next Rembrandt,
conduite en 2016 par Microsoft,
a entraîné une machine à peindre
à la manière du maître hollandais.
Bluffant!
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L'exemple du film Altération, tourné à 360° par Jérôme
Blanquet, est plus sophistiqué encore. Les pionniers
français des productions immersives, Okio-Studio, ont
collaboré avec les équipes de l'intelligence artificielle de
Facebook pour les effets spéciaux. Leur IA s'est entraînée
à partir des œuvres d'un artiste français pour créer des
formes visuelles interactives. Il n'est guère surprenant que
ce procédé soit en premier lieu exploré par les nouvelles
formes d'art en réalité virtuelle.

L'IA du laboratoire Disney Research, mise au point avec
l'université du Massachusetts à partir de 28 000 questions-
réponses publiées sur le réseau social Quora, va plus loin
encore : non seulement créatrice, elle est aussi capable
d'apprécier la création, évaluant la qualité d'une fiction
avec plus de fiabilité qu'un humain. Il en va de même en
matière d'humour: une étude de Harvard a démontré
qu'une IA prévoit les blagues qui vous feront rire avec plus
de succès que votre conjoint ou votre meilleur ami.

Incapable de s'affranchir?
Ces exemples sont fascinants, mais l'IA ne s'y comporte

jamais autrement que comme un algorithme. C'est un outil
aujourd'hui incapable de s'affranchir: l'homme est à l'ori-
gine des œuvres qu'elle «digère» ; il est celui qui conçoit la
procédure transformant les input en output, bien que les
capacités d'apprentissage des machines se sophistiquent ;
et rappelons que l'IA repose exclusivement sur des compo-
sants produits par l'homme (processeurs, disques durs,
réseaux, etc.).

Cela sépare l'IA de la création strictement humaine pour
trois raisons : elle ne peut pas ressentir ; elle n'est pas dotée
«d'élan créateur» ni de subjectivité; elle n'a pas la faculté
d'effectuer le pas de côté essentiel à la création.

Premièrement, pour créer, il faut ressentir. Si les intel-
ligences artificielles s'enrichissent au contact d'œuvres

d'art consacrées comme telles, la faculté de création de
l'homme se nourrit aussi de sa capacité à s'émouvoir de
l'ensemble du monde sensible. C'est ce que montre André
Breton dans la première partie de Nadja, quand il pré-
sente sa collection intime du sensible. Il évoque Chirico,
Courbet, Apollinaire et Huysmans, mais il parle, avec la
même exigence, d'expériences sensibles de l'ordinaire,
tels les panneaux «Bois-Charbons», que l'on trouvait sur

Un show mi-artistique, mi-robotique
L'intelligence artificielle est-elle capable d'égaler le génie humain,

de le dépasser, voire de s'y substituer ? Peuplée de robots

et d'installations immersives, de tableaux et d'architectures,

l'exposition «Artistes et robots» présentera au son de l'electro

des pièces issues le plus souvent d'une collaboration entre

chercheurs et artistes visionnaires : un corpus disparate allant de

Jean Tinguely à Takashi Murakami et qui finalement s'inscrit,

toutes proportions gardées, dans la lignée d'un Léonard de Vinci.

À découvrir au printemps au Grand Palais.

«Artistes et robots» du 5 avril au 9 juillet • Grand Palais
3, avenue du Général Eisenhower • 75008 Paris • 0144131717
www.grandpalais.fr

Winshluss Alone Together [détail]
Maintes fois primé dans les festivals de bande dessinée,
Winshluss s'est vu proposer de croquer les Gafa (acronyme
deGoogle, Apple, Facebook et Amazon) pour «La belle vie
numérique». Son crayon trempé dans l'humour, le
merveilleux et l'impertinence fait u n malheur sur le papier
et s'anime au seuil de l'exposition dans une vidéo.
2017, impression numérique, dessin murai in situ.

Le laboratoire Disney Research
estime que l'intelligence
artificielle est plus fiable qu'un
humain quand il s'agit d'évaluer
la qualité d'une fiction.

toutes les bonnes épiceries, ou encore un mystérieux
demi-cylindre blanc acheté au marché aux puces de
Saint-Ouen. Si Breton peut dresser un tel inventaire, c'est
qu'un élan intérieur l'amène à sélectionner de manière
imprévisible les items qui contribuent à sa créativité et la
construisent. Ses sens ne sont pas de simples capteurs : à

la différence d'une IA, sa perception du monde n'est pas
prisonnière d'un système autre que son corps.

Deuxièmement, l'artiste répond à une nécessité de
créer, et celle-ci ne se programme pas. Ce n'est pas la
«nécessité d'écrire» qui pousse une IA à composer de la
poésie. A contrario, lorsque Fernando Pessoa noircit
trente mille feuilles de poèmes, il répond à un besoin
impérieux d'exprimer sa subjectivité : «Ce à quoi j'assiste
est un spectacle sur une autre scène. Ce à quoi j'assiste,
c'est moi. Mon Dieu, à qui suis-je en train d'assister?
Combien suis-je ? Qui est moi ? Quel est cet intervalle qui
se glisse entre moi et moi?» Pour preuve, il ne destinait
pas ses œuvres à un autre sort que celui de prendre la
poussière dans une malle découverte après sa mort.
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S 2015 Google

Julien Levesque Street Views Postcards
Revisitant la tradition du paysage, Julien Levesque superpose des vues topographiques du site Google Street View pour donner à voir un territoire

vraisemblable, qui n'est pourtant qu'une subtile combinaison d'un ciel japonais et d'une plage de Finlande mêlée à un pan d'herbe parisienne.
2009-2017, impression sur papier, 26,1 x 45,3 cm.

LeeLeeNam New Kiss
L'artiste coréen Lee Lee Nam revisite les chefs-d'œuvre de l'art occidental ou oriental à l'aune des technologies digitales. Les deux amants du Baiser

(1908-1909) de Klimt apparaissent ainsi peu à peu à travers la buée qui semble s'être déposée à la surface du tableau comme sur une vitre.
2016, écran led 15 min.
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Troisièmement, la création exige de faire u n pas de côté.
Quand Paul Éluard écrit que «la Terre est bleue comme
une orange», il ment, mais pour dire la vérité. Le reste du
monde, robots inclus, ne possède pas cette aptitude.
Aucun algorithme n'est soumis au besoin de transcender
son système pour s'exprimer. D'ailleurs, aucun n'en a la
possibilité.

Enfermé dans une chambre chinoise
De nombreux tests ont été mis au point pour définir la

différence entre l'homme et la machine. Le test de Turing,
par exemple, consiste à demander à une personne de dia-
loguer à l'aveugle, mais par écrit, avec deux interlocuteurs
puis de la laisser déterminer lequel des deux n'était pas
humain. Ce test n'apprend en réalité pas grand-chose: il
est de plus en plus facile pour les intelligences artificielles
de cacher leur nature.

L'enjeu se situe désormais au niveau d'une expérience
de pensée, la «chambre chinoise», imaginée par John
Searle en 1980 pour dépasser le test de Turing. Dans cette
expérience, une personne enfermée dans une pièce doit
communiquer au moyen de caractères chinois, quand
bien même elle n'aurait aucune notion de cette langue. À
l'aide d'un catalogue de règles permettant de répondre à

des phrases en sinogrammes, la voilà en mesure de dialo-
guer avec l'extérieur sans pour autant comprendre ses
propos. À l'instar de l'intelligence artificielle, le cobaye
enfermé dans la chambre de Searle échange sans savoir
de ce qui est dit ; mais à la différence de celle-ci, il a

conscience de cette expérience et de ses limites. Deep
Blue, lui, n'a jamais su qu'il jouait aux échecs.

Un esprit de type inconnu
L'intelligence artificielle parviendra-t-elle un jour à

s'affranchir de l'homme en gagnant ce qui est sa qualité
propre : l'esprit ? Deux écoles émergent à ce sujet. Les plus
cartésiens considèrent qu'elle ne sera jamais qu'un outil. Si
les progrès en matière d'interface cerveau-machine nous
offrent une extension de notre conscience et de nos capa-
cités, l'IA demeurera une simple technique au service de
sa création. Rappelons également que le processus d'ap-
prentissage de l'IA, le machine learning, n'a rien à voir avec
le nôtre: à la différence du robot, nous reconnaissons un
chat car nous lui accordons u n sens, pas parce que nous en
avons déjà vu mille. Cela étant dit, l'exploration des terres
vierges de l'art par un Homo Deus armé de l'IA révélera à

coup sûr des formes d'expression que l'on peine à imaginer
aujourd'hui. Dans l'autre camp, celui des «futurologues»
de la Silicon Valley tels que Nick Bostrom, Ray Kurzweil ou
Elon Musk, on théorise déjà une nouvelle forme de
conscience: la «singularité». Il s'agira d'un esprit de type
inconnu, dont il est impossible d'imaginer la sensibilité.

Nous sommes bien incapables d'envisager ces formes
inédites de création et, pire, de savoir si nous serons seule-
ment en mesure de percevoir ces émotions d'un nouveau
type. Si cela advient, l'expérience de la «chambre chinoise»
sera inversée: l'homme sera à son tour incapable de
comprendre véritablement les expressions, artistiques ou
non, de la machine. •

Léon (Greg Guillemin) Kryptonite 3.0
Un art geek et graphique, fan à la fois des nouvelles
technologies et des vieilles idoles: Léon téléporte
les superhéros de Marvel dans une série («Wake Up»)
saturée d'icônes venues de la planète numérique.
2017, peinture acrylique et aérosol sur toile, 160 x 120 cm.

Quand l'art numérique se fait aussi
musical, sculptural et pictural
Porteur d'espoirs immenses, le numérique soulève aussi une foule

de doutes et d'inquiétudes. Les artistes présentés à l'Espace

fondation EDF mettent cette ambivalence au cœur de leur travail.

Mais n'allez pas croire qu'ils se limitent aux outils numériques :

leurs œuvres sont encore pétries dans des matériaux traditionnels,

de la céramique à la peinture. L'exposition ne dicte pas non plus

au spectateur la marche à suivre. À lui de se faire sa conviction.

Dès le seuil, il est invité à faire un choix entre deux parcours

qui s'offrent à lui et finissent par se rejoindre. «La belle vie numérique»

promet donc à la fois une succession d'expériences immersives

et un écheveau de défis intellectuels. Dont vous ressortirez avec

une photographie de votre aura... Entrée libre !

«La belle vie numérique» jusqu'au 18 mars
Espace fondation EDF • 6, rue Récamier • 75007 Paris
0153 63 23 45 • https://fondation.edf.com
* Catalogue Beaux Arts Éditions • 112 p. • 15 €

la.belle.vie
numérique!

Diaporama sur... www.beauxarts.com
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