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L’I.A. ET LES DONNÉES AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ

Une histoire de l’I.A. et des données au service de la créativité

•	 Caroline	Pernelle,	directrice	des	Partenariats,	IVADO
•	 Nadia	Seraiocco,	chargée	de	cours,	doctorante	à	l’UQAM		

et	chroniqueur	à	La sphère,	sur	ICI	Radio-Canada	Première

Caroline Pernelle se définit comme une data-techno-geek. Elle est 
titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique de Polytechnique 
Montréal, avec une spécialisation en aéronautique et aérospatiale. Après 
neuf ans chez Dassault Systèmes, Mme Pernelle s’est jointe à l’équipe 
d’IVADO d’abord à titre de conseillère, puis en tant que directrice des 
partenariats industriels afin d’aider les entreprises à mettre en valeur 
leurs données et à positionner à l’avant-plan leur potentiel humain. 
Selon elle, l’accessibilité et la transformation des données permettra aux 
compagnies d’aujourd’hui d’être plus efficaces et plus innovantes pour le 
monde de demain.

Nadia Seraiocco est étudiante au doctorat conjoint en communication 
et diplômée de maitrise en histoire de l’art de l’UQAM. Depuis 2013, elle 
est chargée de cours à l’École des médias de l’UQAM, où elle enseigne en 
médias numériques. Ses expériences antérieures en tant que journaliste 
culturelle ainsi qu’en relations publiques pour la Ville de Montréal et 
le Musée des beaux-arts du Canada, alliées à sa curiosité pour les 
technologies et le Web lui permettent de développer une expertise en 
communications numériques. Elle est chroniqueuse à La	sphère à ICI 
Radio-Canada Première, en plus de collaborer régulièrement à Médium	
Large et à RDI	Matin,	édition	weekend.
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Caroline Pernelle	dresse	un	portrait	historique	de	l’interconnexion	entre	les	données	et	les	arts,	des	gravures	
préhistoriques	à	 l’homme	de	Vitruve	de	Léonard	de	Vinci,	en	passant	par	 les	hiéroglyphes.	Elle	énumère	 les	
grandes	avancées	informatiques,	du	premier	ordinateur	jusqu’au	AlphaGoZero.	Pernelle	met	la	table	en	posant	
les	questions	qui	nous	suivront	pendant	tout	le	colloque.	Acceptera-t-on	un	jour	que	l’art,	la	danse,	la	poésie	ou	
la	musique	soient	créés	par	une	machine	?	Est-on	capable	d’enseigner	l’art	à	la	machine	?	Sait-on	distinguer	la	
création	d’une	machine	à	celle	de	l’être	humain	?	Deux	réponses	sont	amorcées	:	

1. C’est	toujours	l’humain	qui	doit	programmer	la	machine	à	faire	telle	ou	telle	tâche.	
2. Le	rôle	de	l’artiste	ne	se	résume	pas	à	la	simple	génération	d’images,	comme	le	fait	l’I.A.

Dans	la	foulée,	Nadia Seraiocco	offre	d’autres	pistes	de	réflexion	avec	l’exemple	de	John	Cage	et	de	sa	pratique	
artistique	basée	sur	l’aléatoire.	Certes,	l’I.A.	a	des	facultés	de	mimétisme	par	transfert	de	style	et	d’analyse	de	
données,	et	est	capable	de	générer	des	œuvres,	mais	est-elle	dotée	d’une	volonté	de	créer	?	D’autres	exemples	
d’œuvres	montrent	encore	comment	les	artistes	utilisent	les	données	de	géolocalisation	ou	de	météorologie	pour	
composer	de	la	musique,	condamner	la	pollution,	etc.	L’I.A.	est	pour	l’artiste	une	grande	alliée.	Par	contre,	selon	
Seraiocco,	le	discours	critique	et	les	questionnements	de	société,	eux,	proviennent	toujours	de	l’artiste.	
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«	Most	people	who	believe	that	I’m	interested	in	chance	don’t	realize	that	I	use	it	as	a	discipline.	They	
think	I	use	it	(…)	as	a	way	of	giving	up	making	choices.	But	my	choices	consist	in	choosing	what	questions	
to	ask.	»	John	Cage

L’ART DE LA VISUALISATION DES DONNÉES

Les données comme matière première
•	 Sébastien	Pierre,	directeur	de	FFunction

Sébastien Pierre a créé le studio FFunction en 2008, avec pour mission 
d’aider les entreprises et les organisations à mieux comprendre et 
communiquer une de leurs principales richesses : les données dont 
elles disposent. FFunction s’est imposé comme un studio important à 
l’échelle internationale, avec des clients tels que la Fondation Gates, 
l’UNESCO, la Banque Mondiale ou encore de grands industriels comme 
3M, HP et Google. Sébastien Pierre s’ intéresse aussi à l’ influence que les 
technologies ont sur les organisations, et à la manière dont celles-ci sont 
capables de réagir et de s’adapter aux nouveaux défis qu’elles posent.
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Sébastien Pierre	sonde	l’utilisation	de	processus	automatiques	dans	la	production	graphique	chez	les	designers	
et	les	artistes.	Les	œuvres	d’art	de	Frieder	Nake	et	Riojo	Ikeda,	par	exemple,	explorent	de	manière	immersive	
le	monde	des	données	et	des	chiffres	afin	de	rendre	tangible	cet	univers	qui	nous	paraît	abstrait.	Les	artistes	
conçoivent	des	systèmes	exécutés	par	des	machines	et	alimentés	par	des	données.	Selon	Sébastien	Pierre,	il	
s’agit	de	réelles	cocréations	entre	l’artiste	et	la	machine.	Les	données	sont	matière	pour	les	ordinateurs	mais	
avant	tout	 issues	d’une	activité	humaine,	et	donc	un	reflet	de	notre	vie	en	société.	Comme	d’autres	 le	men-
tionneront,	M.	Pierre	explique	l’équilibre	à	trouver	entre	l’esthétique	et	l’information,	la	forme	et	le	contenu,	
l’expression	plastique	artistique	et	la	volonté	de	communiquer	un	discours.	Il	rappelle	aussi	le	rôle	social	de	la	
visualisation	des	données	avec	l’exemple	d’une	cartographie	de	New	York	Mapping America	qui	révèle	les	enjeux	
sociaux	économiques	du	territoire.	La	visualisation	des	données	permettrait	donc	de	voir	les	choses	en	pers-
pective,	et	donner	corps	à	ces	chiffres	parfois	abstraits.	Il	appartient	aux	créateurs	d’images	de	tirer	parti	des	
matières	premières	que	sont	les	données	pour	ouvrir	les	yeux	du	public,	réintroduire	du	sens	et	poser	un	regard	
critique	sur	le	monde	qui	nous	entoure	!

Sur l’Illumination du pont Jacques-Cartier 

•	 Yohan	Trépanier	Montpetit,	chef	programmeur,	Réalisations	Inc.
•	 Marie	Belzil,	réalisatrice	multimédia,	Moment	Factory

Yohan Trépanier Montpetit travaille comme chef programmeur 
chez Réalisations - Montréal. Bachelier en génie logiciel de l’École de 
technologie supérieure, il se spécialise en processus de développement 
logiciel, en architecture et intégration système, en communication avec 
des capteurs et en analyse de données. 

Marie Belzil a le don de créer des moments d’émerveillement collectif. 
Diplômée en production cinématographique, elle a réalisé plusieurs 
documentaires et collaboré avec Robert Lepage pour son spectacle Le	
Moulin	à	images. Elle rejoint Moment Factory en 2011 pour créer des 
expériences immersives qui expriment l’âme d’un lieu. Repoussant les 
limites de la technologie et du storytelling, Marie Belzil a collaboré à 
plusieurs projets phares : l’ installation à l’aéroport international de Los 
Angeles, le parcours Foresta	Lumina et l’ illumination du pont Jacques-
Cartier.
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Un	exemple	local	et	récent	de	visualisation	des	données	est	l’illumination	du	pont	Jacques-Cartier.	Marie Belzil	
nous	plonge	dans	le	processus	de	création	de	cette	œuvre	monumentale,	et	dans	la	belle	collaboration	entre	six	
firmes	différentes	constituées	de	personnes	de	tout	horizon.	La	notion	d’équilibre	est	au	cœur	du	processus	de	
création,	entre	la	vision	technique	et	la	vision	plus	ludique	du	pont,	mais	aussi	entre	la	compréhension	du	data	
par	le	public	et	le	pur	esthétisme.	«	Vont-ils	comprendre	?	»	se	demande-t-on.	L’idée	du	data	pour	nourrir	l’illu-
mination	du	pont	s’est	imposée	dès	le	départ,	avec	le	souhait	de	créer	une	structure	bien	vivante,	un	organisme	
qui	réagirait	au	gré	des	saisons	et	de	l’activité	humaine	de	la	ville,	comme	le	pouls	de	Montréal.	L’utilisation	des	
données	apparaît	aussi	comme	une	approche	durable	de	l’art	numérique	parce	que	générée	automatiquement.	
La	création	est	constamment	renouvelée.	



Yohan Trépanier	explique	les	décisions	prises	du	côté	de	la	visualisation	des	données.	Le	pont	offre	un	spectacle	
toutes	les	heures	et	un	mode	ambiant	constitué	d’une	visualisation	en	temps	réel	des	médias	sociaux,	à	travers	
une	série	de	mots-clics	représentés	par	des	particules	lumineuses.	Le	spectacle,	quant	à	lui,	est	constitué	de	
différentes	capsules	préprogrammées	qui	évoluent	selon	l’intensité	de	la	donnée.	Après	l’introduction,	ce	sont	
des	éléments	tels	que	la	météo,	les	flux,	les	médias	et	l’humeur	générale	des	Montréalais	qui	influencent	la	per-
formance	numérique.	

Un	an	après	l’inauguration	du	pont,	les	créateurs	espèrent	comprendre	les	données	qui	ont	été	récupérées	et	
faire	évoluer	encore	son	illumination.	

CRÉATION COLLABORATIVE : LA RENCONTRE ENTRE L’ART, 
LA CRÉATION, LA RECHERCHE ET L’ENTREPRENEURIAT

IBM : Art With Watson 
•	 Sid	Tomkins,	designer	et	typographe,	Ogilvy	&	Mather
•	 George	Tannenbaum,	directeur	exécutif	de	création,	chef	de	rédaction,	Ogilvy	&	Mather

Sid Tomkins commence à travailler pour IBM au début des années 2000. 
Il est d’abord chef de design à Londres et Paris, avant de déménager à 
New York en 2012 en tant que Directeur international de design pour 
IBMaccount. Sid Tomkins développe des partenariats avec les écoles d’art 
de Londres alors que le dépistage et le soutien des talents émergents lui 
sont chers. Il crée des ateliers de design pour la compagnie Ogilvy afin 
d’aider à améliorer la perception, l’exécution et l’efficacité du design et de 
la typographie dans le milieu de la publicité. 	

George Tannenbaum a passé plus de la moitié de sa vie dans l’ industrie 
de la publicité. Il y a trois ans, il retourne à Ogilvy pour travailler sur son 
compte de rêve : IBM. Il y avait déjà travaillé entre 1999 et 2004. Avant 
Ogilvy, Georges Tannenbaum était Directeur exécutif de création à R/GA, 
où il gérait Ameriprise, le premier compte publicitaire de la compagnie. 
Il est récipiendaire de plusieurs prix prestigieux autant pour sa créativité 
que son efficacité dans les médias traditionnels, directes, interactifs et 
expérientiels.  
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L’exposition	 Hidden Portraits	 de	 Art	 With	 Watson	 s’est	 tenue	 à	 New	 York	 au	 printemps	 2017.	 À	 travers	 la	
présentation	du	projet,	Sid Tomkins	et	George Tannebaum	souhaitent	démontrer	comment	la	technologie	peut	
inspirer	la	création,	en	plus	d’être	un	outil	au	même	titre	que	le	marbre	ou	le	bronze.	La	relation	humain/machine	
est	renversée	et	l’I.A.	porte,	ici,	un	regard	sur	nous	à	travers	la	forme	du	portrait.	Un	portrait	réussi	en	est	un	
qui	révèle	quelque	chose	de	la	personne	qu’on	ne	verrait	pas	forcément.	L’intelligence	artificielle	de	Watson	peut	
non	seulement	exécuter	l’art	mais	l’inspirer,	révélant	quelque	chose	que	l’on	ignorait	sur	différents	personnages	
historiques.	Afin	de	faire	ressortir	de	nouvelles	informations	sur	les	personnalités	choisies,	la	machine	fut	alimen-
tée	d’une	multitude	de	sources	de	données	à	analyser	:	lettres,	discours,	enregistrements,	dessins	ou	articles	de	
presse.	Ainsi,	a-t-on	découvert	que	la	flamboyante	Joséphine	Baker	était	en	fait	une	grande	introvertie,	que	Marie	
Curie,	la	scientifique	et	récipiendaire	de	deux	prix	Nobel,	était	une	femme	aimante	et	une	mère	bienveillante,	que	
l’inventeur	Nikola	Tesla	était	un	artiste	de	cœur…	En	analysant	les	écrits	et	croquis	de	Darwin,	Watson	aurait	
même	vu	une	ressemblance	poignante	entre	la	théorie	de	l’évolution	et	les	jeux	de	société.	C’est	à	partir	de	ces	
trouvailles	que	15	artistes	invités	ont	pu	créer	de	nouveaux	portraits	inusités	de	ces	grands	penseurs.	En	conclu-
sion,	les	panélistes	nous	mettent	en	garde	:	attention,	l’I.A.	aura	beau	traiter	les	données	en	quelques	secondes,	
ce	n’est	pas	magique	et	nous	devons	encore	faire	preuve	de	patience.	Rappelons-nous	que	Watson	n’invente	rien	
et	nous	donnera	seulement	les	réponses	qui	se	cachent	derrière	les	données	que	nous	lui	auront	fournies	!	

L’I.A. au service des créateurs
•	 Yves	Jacquier,	directeur	exécutif,	Studios	de	services	de	production,	Ubisoft

Yves Jacquier cumule de nombreuses expériences dans le développement 
de l’ innovation technologique. Il entre à Ubisoft en 2004 et prend en 
charge les studios de services de production en 2008. Parallèlement, 
M. Jacquier développe une stratégie de recherche et développement 
concrétisée par une chaire en intelligence artificielle (apprentissage 
profond) en 2011, puis par la création en 2016 du premier laboratoire 
d’application académique dans l’ industrie du divertissement : Ubisoft – La 
Forge. Yves Jacquier est également membre du conseil d’administration 
et conseiller scientifique du Centre de développement et recherche en 
imagerie numérique, et un enthousiaste vulgarisateur scientifique pour 
Ubisoft.
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La	question	entre	le	rôle	de	l’artiste	et	celui	de	l’I.A.	se	pose	aussi	dans	le	monde	du	jeu	vidéo.	Selon	Yves Jac-
quier,	l’I.A.	représente	la	prochaine	génération	d’assistants	aux	créateurs	d’animation	et	de	jeux	vidéo.	Il	insiste	:	
l’I.A.	ne	remplace	pas	le	talent	d’un	artiste,	mais	lui	donne	une	base	solide	pour	développer	les	personnages,	
l’action,	l’univers	sensible	du	jeu.	La	créativité	est	avant	tout	la	capacité	d’imagination	et	d’invention	de	quelque	
chose	qui	n’existe	pas,	tandis	que	l’I.A.	est	la	prise	de	décision	par	des	systèmes,	des	programmes.	Comme	nous	
l’avons	déjà	mentionné,	l’I.A.	a	une	force	d’imitation	rapide	et	précise	mais	limitée	par	les	données	qu’elle	reçoit.	
Selon	Jacquier,	Montréal	se	situe	aujourd’hui	à	la	confluence	de	l’excellence	dans	l’industrie	du	jeu	vidéo	et	en	
intelligence	artificielle.	Les	deux	milieux	s’informent	et	se	complètent	de	manière	synergique.	Si	l’I.A.	permet	de	
libérer	les	animateurs	de	certaines	considérations	techniques,	que	peut	apporter	le	jeu	vidéo	à	l’I.A.	?	Les	jeux	
sont	des	simulateurs	du	réel	sur	lesquels	l’I.A.	peut	se	reposer	pour	tester	des	idées	et	développer	des	données	
pouvant	servir	pour	autre	chose.	Par	ailleurs,	depuis	10	ans,	le	jeu	vidéo	a	rassemblé	un	ensemble	de	données	
rares	et	riches	qui	peuvent	être	utilisées	pour	informer	des	systèmes	d’intelligence	artificielle.	Il	existe	pourtant	
un	«	gouffre	des	idées	perdues	»	entre	le	milieu	académique	de	la	recherche	théorique	et	celui	de	l’industrie	
centré	sur	le	produit,	explique	Jacquier.	La	Forge,	studio	de	prototypage	d’Ubisoft,	vise	à	réunir	l’expertise	de	
chercheurs,	étudiants	et	créateurs	de	jeux	vidéo	autour	d’un	axe	commun	de	recherche	et	développement.	

Mur.ai : art interactif et I.A.
•	 Katy	Yam,	directrice	des	communications	et	du	marketing,	Element	AI

Possédant plus de 16 ans d’expérience dans la gestion d’image de 
marque, de produit ainsi que d’équipes d’intelligence d’affaires, Katy 
Yam est présentement directrice, Marketing et Communications, 
chez Element AI, le plus grand laboratoire de recherche appliquée au 
Canada. En parallèle, Mme Yam dirige TEDxMontréal, organisme qui a 
pour mission de mettre de l’avant les idées montréalaises sur la scène 
internationale de TEDx. Katy Yam facilite la synergie des idées et des 
gens. Elle aime résoudre des problèmes, faciliter le succès, enseigner et 
partager.
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Mur.ai,	né	lors	d’un	hackaton,	est	un	autre	exemple	de	la	rencontre	entre	l’industrie	et	la	création	artistique.	
L’œuvre	numérique	interactive	est	une	production	de	la	compagnie	montréalaise	Element	AI	qui	définit	elle-même	
sa	mission	dans	la	combinaison	du	«	meilleur	de	l’entrepreneuriat,	de	la	technologie	et	du	milieu	universitaire	».	
Katy Yam	fait	la	distinction	entre	General A.I.	et	Narrow A.I.	en	prenant	l’analogie	des	différentes	décisions	de	vie	
que	font	les	humains,	et	que	l’I.A.	ne	pourrait	reproduire.	Le	savoir,	les	sentiments	et	les	croyances	sont	propres	
à	l’être	humain,	affirme-t-elle.	Par	ailleurs,	nous	sommes	dans	l’air	des	données,	alors	que	90	%	d’entre	elles	ont	
été	générées	durant	les	deux	dernières	années,	expliquant	la	vitesse	croissante	de	l’innovation	en	I.A..	Dans	un	
même	souci	de	vocabulaire,	Yam	mentionne	la	notion	de	deep learning	qui	fait	l’objet	des	recherches	actuelles	
sur	l’I.A.	

L’œuvre	Mur.ai	est	constituée	d’un	écran	et	d’une	caméra	qui	capte	l’image	du	spectateur	en	vidéo	et	la	retrans-
met	à	l’écran	avec	un	transfert	de	style	inspiré	de	fresques	montréalaises.	Katy	Yam,	constatant	le	potentiel	
rassembleur	et	ludique	de	l’œuvre	lors	de	la	tournée	de	Mur.ai	de	C2	Montréal	à	Art	Basel	à	Miami,	a	permis	aux	
participants	du	colloque	de	l’expérimenter,	pour	leurs	plus	grands	plaisirs.

Propolis 

•	 Jonathan	Bonneau,	chargé	de	cours	en	médias	interactifs,	UQAM
•	 Marc-Antoine	Laberge,	concepteur	
•	 Louis	Thériault-Boivin,	programmeur
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Propolis	est	une	 installation	numérique	 ludique	réalisée	par	une	trentaine	d’étudiants	et	 leurs	deux	chargés	
de	cours,	et	inspirée	du	concept	de	biomimétisme	d’une	ruche	artificielle	et	d’un	champ	moléculaire.	Dans	leur	
présentation,	Jonathan Bonneau	et	Marc-Antoine Laberge	se	concentrent	sur	la	projection	sur	le	pavillon	Pré-
sident-Kennedy	et	la	forme	du	rucher.	Ils	révèlent	les	nombreux	points	à	considérer	dans	la	mise	en	place	d’un	
tel	projet.	Bonneau	souhaite	souligner	l’importance	du	recensement	et	de	la	typologie	des	données	en	amont	
de	projet.	Ils	auront	donc	choisi	de	recenser	le	taux	de	mortalités	des	abeilles,	la	météo,	les	données	générées	
en	temps	réelles	par	les	utilisateurs,	entre	autres.	Bonneau	insiste	sur	la	première	étape	:	déterminer	les	mar-
queurs	et	le	cadre	de	réception	de	données,	à	ne	surtout	pas	négliger	dans	la	conception	artistique	basée	sur	
l’I.A.	Après	avoir	fait	l’inventaire	des	différents	niveaux	d’interaction	et	des	données	recensées	pour	le	projet,	
Laberge	dresse	la	liste	des	difficultés	rencontrées	:	



•	 la	quantité	importante	des	sources	d’information	plus	ou	moins	fiables;
•	 l’accès	parfois	limité	aux	données	ou	à	leurs	calculs;
•	 les	opinions	souvent	divergentes	sur	le	sujet	choisi;
•	 le	mariage	difficile	entre	les	considérations	esthétiques,	communicationnelles	et	fonctionnelles.	

Certaines	divergences	d’opinions	sont	aussi	le	reflet	de	l’engouement	que	suscite	le	biomimétisme,	un	sujet	très	
populaire.

DÉFIS ET RÉFLEXIONS AUTOUR DE CRÉATION EN I.A.

Table ronde avec les artistes
•	 Maxime	Carbonneau,	metteur	en	scène,	auteur	et	comédien,	co-directeur	de	La	Messe	Basse,		
	 coauteur	de	Siri
•	 Laurence	Dauphinais,	comédienne,	metteur	en	scène,	musicienne,	coauteur	de	Siri
•	 Daniel	Iregui,	artiste	en	nouveaux	médias
•	 Xavier	Snelgrove,	scientifique	de	recherche	appliquée	à	Element	AI	et	artiste	indépendant	

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, Maxime 
Carbonneau est metteur en scène, auteur et comédien. Il dirige, 
entre autres, le spectacle collectif Le	ishow, met en scène et co-écrit 
Descendance, au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui dans le cadre de la 
résidence de La Messe Basse, compagnie dont il est co-directeur artistique. 
Il monte également Siri, présentée au Brésil, au Royaume-Uni, et au 
Canada à titre de co-auteur et metteur en scène et, plus récemment, La	
femme	la	plus	dangereuse	du	Québec, à partir des archives de la poète 
Josée Yvon à la salle Fred-Barry du théâtre Denise-Pelletier. 

Laurence Dauphinais s’est formée à l’École nationale de théâtre du 
Canada en interprétation et elle travaille également à titre d’auteure, de 
metteuse en scène et de musicienne. Elle revient d’une année de tournée 
au cours de laquelle elle a présenté son solo Siri dans trois langues 
différentes, pièce qu’elle a coécrite avec Maxime Carbonneau. Laurence 
Dauphinais a également pris part à plusieurs productions télévisuelles 
et cinématographiques, et elle a remporté un Gémeaux pour son 
interprétation dans le projet de TV5 Écoute	cette	histoire. 

Daniel Iregui crée des sculptures interactives, des espaces et des 
interventions architecturales en utilisant la technologie autant comme 
outil de création qu’à des fins esthétiques. Il se plait à travailler avec 
les combinaisons arbitraires produites lorsqu’un système audiovisuel 
est ouvert et susceptible d’être transformé par le spectateur. En 2010, 
Daniel Iregui fonde le studio de création interactive Iregular, où il produit 
son travail artistique et commercial. Originaire de Bogota, en Colombie, il 
vit et travaille aujourd’hui à Montréal. 

De jour, Xavier Snelgrove construit des applications basées sur l’I.A.. 
De nuit il transforme ses algorithmes en créations artistiques. Dans sa 
série «	subjective	functions	», il tente de construire des algorithmes 
de réseaux neuronales pour générer des images et des vidéos, et 
afin d’explorer les processus subjectifs par lesquels on contrôle ces 
algorithmes complexes. L’éducation tient une place centrale dans sa 
pratique alors qu’il anime plusieurs ateliers et organise l’évènement 
annuel GenArtHackParty. Xavier Snelgrove travaille à Element AI en tant 
que scientifique de recherche appliquée.

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

Dans	le	spectacle	Siri,	l’assistante	personnelle	intelligente	de	l’iPhone	a	joué	un	rôle	principal,	autant	dans	la	ré-
daction	de	la	pièce	qu’en	tant	que	comédienne.	Pendant	trois	ans,	Maxime Carbonneau	et	Laurence Dauphinais	
ont	tenté	de	comprendre	Siri,	d’explorer	ses	points	forts	et	ses	points	faibles,	ses	rayures	(glitches)	de	program-
mation,	avant	de	mettre	sur	pied	le	spectacle.	Laurence	Dauphinais,	aussi	comédienne	dans	la	pièce,	explique	son	
principal	défi	:	la	capacité	d’adaptation	et	d’improvisation	alors	que	la	machine	est	souvent	imprédictible.	Dans	
le	futur,	le	but	n’est	pas	de	reproduire	le	spectacle	avec	les	nouveaux	assistants	numériques.	C’est	la	relation	
spécifique	avec	Siri	qui	a	fait	l’objet	de	la	pièce	plutôt	que	l’idée	de	développer	un	champ	de	pratique.«	Loin	de	la	
technologie	“gadget”,	confirme	l’animateur	du	colloque	Matthieu	Dugal.	

Xavier Snelgrove	est	un	artiste	plasticien	dont	la	création	émane	d’algorithmes	divers.	Il	explore	l’image,	à	la	
recherche	de	scènes	les	plus	expressives	possibles,	faisant	de	l’intelligence	artificielle	un	medium	en	tant	que	tel.	
Daniel Iregui,	quant	à	lui,	crée	des	sculptures	architecturales	et	des	univers	immersifs	dans	l’espace	public	en	
s’inspirant	de	l’activité	humaine.	



Créer	avec	l’I.A.	force	l’aléatoire,	«	comme	si	on	donnait	une	partie	du	contrôle	à	la	technologie	»,	explique	Car-
bonneau.	Le	spectacle	Siri	illustre	tout	à	fait	cette	idée,	l’entièreté	du	texte	n’appartenant	plus	aux	auteurs	seu-
lement.	On	a	un	contrôle	sur	le	cadre,	le	système	est	pensé	par	les	artistes,	mais	l’exécution	dépend	en	partie	de	
l’algorithme.	L’artiste,	lui,	questionne	nos	rapports	aux	autres,	aux	choses.	En	revenant	sur	le	discours	de	Walter	
Benjamin,	Matthieu	Dugal	pose	la	question	de	la	reproductibilité	de	l’art.	À	l’air	de	l’I.A.,	on	peut	se	demander	si	
le	rôle	de	l’artiste	est	forcé	de	changer.	Daniel	Iregui	répond	à	la	question	en	affirmant	que	l’I.A.	lui	permet	de	
déléguer	certaines	tâches,	qu’elle	n’est	pas	une	menace	mais	bien	un	outil	de	création.	

Chomsky contre Chomsky : plonger dans les défis de la création I.A. et I.H.

•	 Louis-Richard	Tremblay,	producteur,	Studio	interactif,	Office	national	du	film	du	Canada
•	 Sandra	Rodriguez,	Ph.	D.,	directrice	de	création,	EyeSteelFilm	-	Creative	Reality,	chercheuse	invitée,		
	 MIT	Open	Doc	Lab

Sandra Rodriguez Ph. D., est directrice de création et sociologue des 
technologies médiatiques. À titre de réalisatrice, elle a écrit et réalisé des 
documentaires primés sur la scène internationale, avant de s’ intéresser 
à la création interactive. Depuis, elle est consultante en UX, mentore et 
conférencière en médias immersifs et storytelling numérique. Elle dirige 
le Creative Reality Lab chez EyeSteelFilm, où elle explore les multiples 
façons de raconter le réel. Chercheuse invitée au Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) Open Doc Lab, elle y enseigne le tout premier cours 
de production en Réalité Virtuelle. Elle poursuit son exploration du 
rapport humain / machine, entre l’ intelligence artificielle et la créativité 
humaine.

Louis-Richard Tremblay est fasciné par la force des expériences 
interactives et curieux de toutes les explorations médiatiques. Il s’associe 
aux créateurs qui détournent les technologies au profit d’un propos pour 
produire des œuvres qui captent l’ imaginaire et l’ intelligence. Formé 
en sciences politiques, il a dérivé vers l’architecture et la radio avant 
de s’ immerger dans l’univers interactif à Radio-Canada et à l’ONF. 
Ses productions ont récolté de nombreux prix ici et à l’étranger (prix 
Gémeaux, Webby et Peabody). Ses plus récentes productions se déploient 
sur les mobiles et les environnements immersifs en réalité virtuelle.

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

Sandra Rodriguez	et	Louis-Richard Tremblay	répondent	à	Matthieu	Dugal	par	d’autres	questions	:	
•	 Est-ce	que	créer	une	intelligence	artificielle	c’est	créer	un	double	?	
•	 L’IA	parvient-elle	à	imiter	notre	cerveau	ou	seulement	ce	que	nous	savons	de	lui	?	
•	 Que	signifie	«	penser	»	?	
•	 Qu’est-ce	qui	nous	définit	comme	humain	?	
•	 C’est	quoi,	avoir	l’air	naturel	?	

Chomsky contre Chomsky	explore	les	questions	clés	et	les	défis	connus	et	anticipés	dans	la	mise	en	place	d’une	
expérience	immersive	de	réalité	mixte	et	augmentée,	composée	de	plusieurs	I.A.,	qui	réagiront	en	dialogue	avec	
des	intelligences	humaines.	

«	Ce	n’est	pas	une	question	de	comparer	l’humain	à	la	machine	»,	explique	Rodriguez.	Arrêtons	de	réduire	l’hu-
main	par	une	explication	machinale	pour	montrer	à	quel	point	l’I.A.	est	meilleure	que	l’humain.	Au	lieu	de	se	dé-
finir	par	opposition,	Chomsky contre Chomsky	explore	l’idée	de	co-apprentissage	:	qu’est-ce	que	la	machine	nous	
apprend	sur	nous-mêmes	et	qu’est-ce	qu’on	choisit	d’apprendre	de	nous-mêmes	à	la	machine	?

Chomsky contre Chomsky,	un	projet	développé	par	EyeSteelFilm	en	collaboration	avec	l’ONF	et	DPT.

La machine à bienveillance
•	 Jonathan	Belisle,	fondateur	Studio	Hello,	Architekt	!	et	cofondateur	ENSEMBLE	ENSEMBLE

Entrepreneur web, réalisateur interactif, architecte d’expériences, 
stratège en innovation, professeur inspiré, Jonathan Belisle approche 
de manière ludique les problèmes complexes reliés aux expériences 
connectées impliquant autant les univers narratifs, la domotique, 
les installations immersives, l’ internet des objets, les médias en 
réseaux et les applications mobiles. Il se dit poète organisationnel et 
architecte d’entreprise. Il est le fondateur de Hello, Architekt !, studio 
de consultation en design éducationnel, créativité organisationnelle et 
architecture d’expériences. En 2014, Il a créé CALMR, une des premières 
méthodologie et plateforme de conception et de gestion d’expériences de 
réalités mixtes impliquant les dimensions narratives et interactives.



RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

Les	objectifs	de	Jonathan Belisle	sont	clairs	:	détourner	les	logiciels	de	surveillance	afin	qu’ils	soient	au	service	
de	l’art	et	du	public	et	ainsi	provoquer	une	prise	de	conscience	et	une	appropriation	ludique	de	l’espace	commun,	
et	encourager	les	comportements	bienveillants	plutôt	que	la	méfiance.	C’est	dans	le	cadre	du	KM3,	grâce	à	une	
collaboration	entre	les	créateurs	et	le	Partenariat	du	Quartier	des	spectacles	ainsi	que	l’Office	national	du	film	
du	Canada,	que	la	pyramide	d’acier	a	pu	sonder	la	petite	place	bitumée	de	la	sortie	de	métro	Saint-Laurent	à	
l’automne	2017.

En	se	laissant	scanner	par	l’immense	caméra,	 le	spectateur	reçoit	une	prédiction	personnalisée	de	ses	actes	
altruistes.	Par	reconnaissance	faciale,	la	machine	affiche	l’âge,	le	sexe	et	l’attitude	ainsi	que	le	niveau	d’empa-
thie	du	spectateur.	Les	algorithmes	interprètent	la	proximité	entre	les	gens,	leur	direction	et	leur	nombre,	pour	
mesurer	le	niveau	de	bienveillance	de	la	personne	ou	de	la	place.	L’expérience	est	aussi	accompagnée	d’une	com-
position	musicale	générative.	Les	observations	permettent	de	remettre	en	question	nos	jugements	sociaux,	nos	
croyances	et	préjugés,	nos	biais	ainsi	que	les	notions	de	médiatisations	de	notre	vie	privée…	La	machine	permet	
des	rencontres	et	conversations	inusitées	entre	des	inconnus	sur	la	place	publique.	

«	La	machine	pourrait-elle	nous	renvoyer	notre	humanité	?	»	demande	Belisle	en	guise	de	conclusion.	Un	ques-
tionnement	qui	était	omniprésent	dans	les	réflexions	autour	de	Chomsky,	et	qui	anime	aussi	le	travail	de	Shirin	
Anlen.

Création collaborative : entre l’art, la santé mentale et l’I.A.
•	 Shirin	Anlen,	membre	du	MIT	Open	Documentary	Lab,	cofondatrice	de	Raycaster	–	Experience	design	studio

Shirin Anlen est une réalisatrice d’interaction qui œuvre à l’ intersection 
entre les nouvelles technologies, l’art expérimental et l’activisme social. 
Son travail a été présenté ailleurs dans le monde à IDFA DocLab, Next 
Festival de Cannes, SIGGRAPH, HeK- House of Electronic Basel, au musée 
de Moscou et au Israeli Center of Digital Art, entre autres. En 2015, 
Shirin Anlen fonde le Steamer Salon, le premier festival d’art interactif et 
de réalité virtuelle en Israël. Plus récemment, elle cofonde Raycaster, un 
studio de design d’expérience. Mme Anlen est aussi membre du MIT Open 
Documentary Lab. 

RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE

Shirin Anlen	travaille	aux	intersections	des	nouvelles	technologies,	de	l’art	expérimental	et	de	l’activisme	social.	
Après	avoir	été	diagnostiquée	du	trouble	de	la	personnalité	bordeline,	elle	en	vient	à	se	poser	la	question	:	«	Si	
les	machines	ont	des	capacités	mentales,	sont-elles	aussi	enclines	aux	maladies	mentales	?	»	À	force	de	penser	
la	machine	comme	une	coquille	froide	et	purement	rationnelle,	on	finit	par	la	traiter	ainsi.	Mais	si	on	changeait	
un	peu	ce	schéma	narratif	?	Les	erreurs	de	fonctionnement	sont	inhérentes	à	tout	système	complexe,	qu’il	soit	
vivant	ou	informatique.	Anlen	fait	la	comparaison	entre	la	maladie	mentale	et	le	code	qu’on	remet	en	cause	seu-
lement	quand	il	y	a	une	«	collision	».	Les	données	contenues	dans	le	code	sont	basées	sur	le	passé	et	l’hypothèse	
que	le	modèle	va	se	répéter.	Là	encore,	Anlen	voit	 l’analogie	entre	les	biais	humains	et	ceux	de	l’intelligence	
artificielle,	et	cite	le	psychologue	et	économiste	Daniel	Kahneman	à	ce	sujet	:	«	By	their	very	nature,	shortcuts	
will	produce	biases,	and	that	is	true	for	both	humans	and	artificial	intelligence,	but	the	connection	of	AI	are	not	
necessarily	the	human	ones.	»	Son	dernier	argument	réside	dans	la	manière	dont	se	construisent	les	processus	
d’apprentissage.	Dans	la	recherche	autour	de	la	voiture	autonome,	par	exemple,	les	scientifiques	cherchent	au-
jourd’hui	à	coder	la	probabilité,	de	manière	à	permettre	aux	programmes	les	plus	intelligents	de	mesurer	leur	
niveau	de	confiance	dans	une	prise	de	décision.	La	capacité	de	douter	serait	donc	un	aspect	clé	de	l’intelligence	
humaine.	Selon	la	chercheuse,	les	codes	qui	affichent	des	résultats	erronés	devraient	être	préservés	et	étudiés	
plutôt	que	bloqués	aussitôt	qu’ils	apparaissent.	Elle	conclut	en	annonçant	la	formation	d’une	équipe	de	recherche	
regroupant	des	codeurs,	sociologues,	ingénieurs	et	philosophes,	ayant	l’objectif	de	développer	des	méthodes	per-
mettant	de	comprendre	et	d’analyser	l’état	mental	de	l’I.A..



#ColloqueIArt
quartierdesspectacles.com/fr/colloque-i-a-rt

Autour de la déclaration de Montréal sur le développement responsable  
de l’I.A. 

•	 Valérie	Bécaert,	directrice	de	groupe	de	recherche	chez	Element	AI
•	 Pascale	Daigle,	directrice	de	la	programmation,	Partenariat	du	Quartier	des	spectacles

RÉSUMÉ

Valérie Bécaert	et	Pascale Daigle	ont	annoncé	la	création	d’un	groupe	de	travail	visant	à	renforcer	la	collabo-
ration	entre	les	secteurs	de	l’intelligence	artificielle,	des	arts	et	des	industries	créatives.	Composé	d’une	douzaine	
de	membres	provenant	à	parts	égales	du	secteur	de	l’I.A.	et	des	domaines	des	arts	et	des	industries	créatives,	
ce	groupe	se	veut	un	lieu	de	réflexion	et	de	partage	sur	les	préoccupations	éthiques,	les	défis	et	les	possibilités	
que	requiert	cette	collaboration	interdisciplinaire.	Un	de	ses	mandats	:	alimenter	les	travaux	de	la	Déclaration	de	
Montréal	pour	un	développement	responsable	de	l’I.A.	afin	d’y	inclure	des	orientations	éthiques	concernant	les	
arts	et	les	industries	créatives.
La	Déclaration	vise	à	établir	un	dialogue	entre	le	public,	les	experts	et	les	représentants	des	pouvoirs	publics	afin	
de	rapidement	poser	les	balises	qui	encadreront	le	développement	de	l’I.A.	pour	qu’il	soit	conforme	aux	valeurs	
communes	et	porteur	d’un	véritable	progrès	social.


