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Qui sommes-nous?
KIKK Galaxy

Le KIKK est une association sans but lucratif fondée en septembre 2011 et basée à Namur.
Elle crée des ponts entre les mondes de l’art, de la science et de la technologie à travers
l’organisation d’événements, de projets éducationnels ainsi que la production d’œuvres
artistiques et de projets multidisciplinaires. Le KIKK s’intéresse à l’émergence de nouvelles
pratiques culturelles et sociétales qui naissent des évolutions techno-scientifiques. Sa
volonté : mélanger les domaines, les genres, les générations, interroger les multiples
usages des nouvelles technologies, et préfigurer ainsi les nouveaux défis d'un monde en
mouvement.

L’association organise chaque année le KIKK festival, un festival international des cultures
numériques et créatives au coeur de Namur rassemblant quelques 25.000 personnes de
plus de 50 pays différents pour une programmation de conférences, un parcours d’art
“kids friendly”, des workshops pour adultes et enfants, une vitrine de projets tech, des
activités pour enfants ainsi que des performances artistiques.

Le KIKK est également partenaire fondateur du TRAKK, hub créatif et Fab Lab de Namur,
espace de formation et de co-création multidisciplinaire; du Smart Gastronomy Lab de
Gembloux, premier living lab belge à envisager la gastronomie à l’aune des technologies
et de Wallifornia MusicTech, une association visant à promouvoir la musique et la
technologie.

Au printemps 2021, l’association va ouvrir un nouveau centre d’exposition et
d'expérimentation à vocation pédagogique de 2.700 m2 à Namur: Le Pavillon.
Sa spécificité: permettre à chaque visiteur de décoder le monde qui l'entoure et s'engager
avec curiosité dans les défis du XXIème siècle.
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LE PAVILLON

Comprendre, questionner, soutenir et impulser les nouveaux possibles
liés à la transformation numérique de la société
par le biais de l’art, de l’expérimentation et du sensible.

©KIKK

Découvrez l’effet Pavillon

Venez décortiquer la culture numérique en découvrant les points de vue d’artistes, de
chercheurs, d’entrepreneurs et de citoyens sur le présent.

À travers un programme d'expositions thématiques d'art contemporain,
la présentation de projets de recherche scientifique et d'innovations technologiques,
venez interroger le présent à l’ère du numérique et tester des réponses… C’est ça l’effet
Pavillon!

Le projet

Avant de débarquer sur le sol namurois, le Pavillon a été le symbole de la Belgique à
l’exposition universelle de Milan. Cette création de Patrick Genard, primée pour son
éco-design, vient compléter avec audace le paysage de la Citadelle.

Aujourd’hui, perché sur son promontoire, le Pavillon se veut le totem d’une transformation
numérique. Le Pavillon recueille les visions de ceux et celles qui questionnent le présent à
travers le numérique. Sa mission ? Permettre à tout un chacun de s’approprier les enjeux
de notre époque à travers l’initiation, la découverte et l’expérimentation.

Alors, oui, comme dirait l’autre, le Pavillon, il a de la gueule. Et cela tombe bien car il a
plein de choses (surprenantes) à dire.
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La curiosité est un joli défaut
Curieux et audacieux : c’est le mode de configuration du Pavillon. De bois, de clous et de
métal à l’extérieur, le Pavillon du dedans se construit comme une joyeuse créature
organique, sans cesse en changement. Une évolution qui n’est pas sans rappeler celle du
monde, faite d’essais et d’erreurs.

Art, science, technologie et société
Ça veut dire quoi, au fait, le mot « technologie » ? Un robot peut-il engager une
conversation avec une loutre ? Au Pavillon, pas de réponse gravée dans la pierre, ni même
dans une carte mémoire. Non. Il y a bien mieux…
On y trouve des hypothèses qui ressemblent à s’y méprendre à un robot, des expériences
menées par des intelligences artificielles ou encore des œuvres d’art faites de lumière.
On y (pro)jette sur le monde des points de vue parfois divergents, parfois dérangeants
mais jamais, croisons les doigts, ennuyants.

Notre approche de médiation

Le citoyen du 21e siècle devra relever bien des défis pour rester en adéquation avec le
monde auquel il fait face... Les nouvelles technologies évoluent de plus en plus vite et avec
elles, se succèdent de nouvelles révolutions numériques.
Face à la difficulté de se réapproprier les innovations technologiques, face aux nouveaux
défis sociétaux qui en découlent, le Pavillon se positionne comme un espace
d'expérimentation, une boîte à outils au service du questionnement et de l’apprentissage
numérique.

Entre 2017 et 2019, le KIKK s’associait à trois partenaires européens pour développer le
projet des Voyages de Capitaine futur, un personnage imaginaire, alter ego invisible des
enfants, imaginé comme un outil d’émancipation pour les aider à construire  une culture
technologique.
Ce projet de coopération européenne a permis de produire des œuvres originales de
media art, des ateliers de fabrication, des tutoriels en ligne et une publication de
recherche.
Les Voyages de Capitaine futur ont permis à nos équipes de développer des méthodes de
travail et de création qui reposent sur 5 piliers :

- La participation active des enfants, passeurs d’expériences et d’usages à venir
- La mise en récit du monde pour démystifier ses transformations
- L’implication des cinq sens dans la découverte de nos environnements
- L’importance de l’expérimentation pour apprendre
- La valorisation de la culture collaborative

Fort de cette expérience, de la reconnaissance du KIKK dans le domaine technologique et
dans le contexte actuel du Pavillon, notre nouvel espace d’exposition pérenne ancré sur le
territoire de Namur, nous sommes convaincus de la nécessité de poursuivre le le projet de
médiation, en construisant de manière durable un programme de découverte
numérique, en partenariat avec des chercheurs, des écoles, des associations, des artistes
et créateurs.
Serez-vous de l’aventure?
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Une pré-ouverture en mode pop-up
Le Pavillon sera totalement opérationnel à partir du printemps 2022. Pas de panique. D’ici
là, le Pavillon ne restera pas inactif.
Cet automne, nous ouvrons les lieux en mode pop-up. Une phase test de 3 mois qui a
pour objectif d’appréhender le lieu et de rencontrer notre public.

Du 13 mars au 13 juin 2021, le Pavillon pop-up accueille une exposition intitulée Humans /
Machines, un espace dédié au jeu nommé le Playground, le Lab - un espace
dédié à la découverte de ce qui se fait de mieux en matière d’innovation en Wallonie et à
l'international et des moments de rencontre.

C’est donc le moment idéal de pousser la porte et de coconstruire avec nous les futurs
itinéraires à emprunter!

©KIKK
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Programmation Pavillon pop-up

L’exposition Humans / Machines
13 mars > 13 juin 2021

Cette première exposition explore la relation complexe entre l'Homme et la machine face
à l’évolution rapide des nouvelles technologies numériques.

A travers les regards d’artistes, de chercheurs et d’entrepreneurs, l’exposition questionne
les implications du développement des technologies d'intelligence artificielle et leurs
limites dans l’imitation des processus naturels, des comportements humains et de la
créativité.  Elle se concentre sur les relations Homme-machine, la robotique et compare
nos appareils perceptifs à ceux des machines. Le public découvre le monde des
deepfakes, des robots, des machines imitant les humains et les environnements générés
par des algorithmes.

Le Playground
13 mars > 13 juin 2021

Le playground est un espace interactif dédié au jeu et à l’expérimentation. Il offre une
fenêtre sur les atouts des technologies en matière de créativité. Au sein du Playground,
tout indiqué de 7 à 777 ans, on fait vivre à nos cinq sens la crème de la culture numérique.
Des installations interactives nées de l’imagination fertile de quelques rêveurs, créateurs,
inventeurs, makers,... couplées à l’innovation technologique rendent possible l’impossible :
devenir la muse de Picasso ou faire de la balançoire dans les étoiles ne sont désormais
plus l’apanage exclusif de Morphée.

Au Pavillon, on ne badine pas avec l’émerveillement!

Le Lab
13 mars > 13 juin 2021

Un voyage à la découverte des innovations dans les domaines des sciences et de la
recherche, en partant de Namur en passant par l’Amérique en faisant une escale en
Afrique, c’est ce que vous propose le Lab.

Véritable vitrine des savoir-faire wallons et internationaux, ce premier Lab explore la
thématique de l’Humain Augmenté :  comment la technologie numérique peut-elle aider
les humains à mieux vivre leur grossesse ou encore créer des prothèses de qualité au plus
près de ceux qui en ont besoin ? Les mondes peuplés de cyborgs, mi robots, mi humains,
sont encore relégués au rang de science fiction. Cependant, la symbiose entre humains et
machines ne semble pas être un imaginaire si lointain.
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Visite de l’exposition

Humans / Machines
Une rencontre entre l’Humain et la machine

Introduction
Ce dossier présenté ici est à destination de toute personne amenée à commenter
l’exposition. Il reprend un descriptif de l’exposition, propose des textes vulgarisés et une
explication des œuvres présentées dans l’exposition.

Bonne lecture!

1. La vallée de l’étrange

Thèmes abordés:
Récits et mythes de la création, la robotique, l’intelligence artificielle (IA)

Ce premier espace d’exposition aborde avec un regard décalé la démesure
humaine et notre rapport à la machine.
Vous pourrez y voir des projets de robotique imitant les comportements des
animaux et des humains, jusqu’à chercher l’essence de nos caractéristiques les
plus fondamentales, comme l’art. Un questionnement au cœur de l’installation du
duo d'artistes So Kanno & Takahiro Tamaguchi. Le bras robotique devenu graffeur
devient-il artiste lorsqu’il crée une œuvre inspirée par les lois physiques du
mouvement et la force motrice du skate-board?
Plus loin, le chorégraphe Ugo Dehaes questionne  le processus de création avec
des robots contenus dans des bocaux, tels des formes encore à naître et assimilées
à des foetus. Le robot de l'artiste Filipe Vilas-Boas est quant à lui puni pour une
faute qu’il n’a pas encore commise, suggérant une sorte de prémonition dans la
perte de contrôle de la machine.  Il souligne avec humour notre rapport
ambivalent face aux machines à qui nous confions de plus en plus la gestion de
nos vies tout en les craignant.

Parce qu’il répond au besoin vital de comprendre l’origine de notre monde, le
thème de la création a, de tous temps, traversé notre histoire. Privilège d’abord
accordé aux dieux, l’humain a cherché à devenir lui-même le créateur.
Avec l’apparition de la robotique, le mythe du créateur devient plus puissant, la
statue figée prend vie. Ce basculement provoque les fantasmes les plus fous, la
démesure chez l’Homme. Devenu le rival des dieux, sa quête peut devenir
vertigineuse. Et effrayer.
La création aurait un prix, l’excès un revers,  comme nous le rapporte par exemple
des récits dystopiques tels que Matrix, Terminator ou encore la figure de
Frankenstein, abandonné par son créateur, effrayé par sa propre création.
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De nos jours, l’évolution des technologies augmente les performances des
machines. L’intelligence artificielle crée des robots capables d’apprendre
d’eux-mêmes.
Plus les machines évoluent, plus elles nous interrogent sur notre singularité. Ce qui
fait de nous des humains. Ce qui nous différencie d’eux.
Si la figure de Pinocchio nous parle de la quête d’un robot qui veut devenir un
enfant, à l'inverse aujourd'hui, les Hommes cherchent à atteindre l’immortalité en
conviant la robotique.
Serons-nous toujours différents des machines? La théorie de la Vallée de l’étrange,
du roboticien japonais Mori Masahiro, nous parle de ce rapport humain-machine.
Elle postule que plus un robot est similaire à un être humain, plus ses
imperfections nous paraissent monstrueuses car le robot devient un miroir de
notre démesure.

A voir dans l’exposition:

1. The Punishment, Filipe Vilas-Boas (PT)
Le robot de l’artiste Filipe Vilas-Boas exécute une punition en prévision de sa
désobéissance future. L’installation, qui fait référence aux trois lois de la robotique
de l’écrivain Isaac Asimov,  nous interroge avec ironie sur les relations
humain-machine au moment même où l’essor des technologies renforce le mythe
de la créature qui échappe à son créateur. En soulevant les peurs que l’intelligence
artificielle engendre, le dispositif cherche à mieux les déconstruire et à
questionner sa place dans nos sociétés. A quel point souhaitons-nous automatiser
nos vies ? Avec quel cadre physique et moral?

© Filipe Vilas-Boas

❖ Le saviez-vous?
Isaac Asimov est un écrivain américano-russe et professeur de biochimie à
l’Université de Boston. Persuadé que les robots étaient des machines
comme les autres et non des monstres incontrôlables, ils devaient de ce fait
comporter des dispositifs de sécurité. Cette réflexion le poussa à rédiger, en
1942,  trois lois auxquelles  les robots de ses romans devaient obéir.

- Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant
passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger ;

- Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être
humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi ;
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- Un robot doit protéger son existence tant que cette protection
n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi.

2. Projets de recherche en robotique
- Sophia Awakens project, Hansonrobotics
- TAOYAKA III, The Pipe Climbing Robot, Intelligent Robotics Lab., Hosei

Univ.
- The Mini Cheetah project, MIT Biomimetic Robotics Laboratory

Cette série de vidéos, toutes issues de centres de recherche scientifique et
sociétés de robotique nous dévoilent les dernières avancées
technologiques en matière de robotique. Des avancées qui nous plongent
dans cette vallée dérangeante où le/la robot.e Sophia, considérée comme
l'un des robots les plus intelligents du monde est aussi le premier androïde
au monde à recevoir la citoyenneté d'un pays (saoudienne). Cette théorie de
l’étrange pourrait, également, s’appliquer aux robots dont les modes de
déplacement s’inspirent du monde animal.

3. Senseless Drawing Bot, So Kanno & Takahiro Tamaguchi (JP)
Senseless Drawing Bot est une machine à dessiner autonome composée d’un
skate-board électrique, d’un double pendule et de bombes aérosols de peinture.
En se déplaçant de part en part le long d’une surface à peindre, le robot amplifie le
mouvement d’oscillation du balancier, produisant un jet de peinture abstrait et
chaotique.
Le travail ainsi accompli par le robot simule l’acte de graffiti en concentrant la
réflexion sur l’essence du graffiti et son affirmation comme méthode d’expression,
libérée désormais de l'intervention humaine.

© Yohei Yamakami

4. Pickled Punks, Ugo Dehaes (BE)
Pickled Punks est une série d'installations qui présentent des robots contenus
dans des bocaux de méthanal et qui apparaissent comme des formes encore à
naître. Les robots fonctionnent avec une forme sous-développée d'intelligence
artificielle qui les fait bouger.
L'œuvre questionne notre rapport à la création et interroge l’anthropomorphisme
qui nous pousse à humaniser d’autres entités tels que les animaux ou les objets.
L’artiste questionne la part de sentiments que nous accordons aux objets et pose
la question de leurs limites. Si un robot ne fonctionne plus, que devons-nous faire?
Faut-il le jeter, lui organiser un enterrement?
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Les Pickles Punks cherchent à questionner le visiteur sur l'ambivalence entre un
humain objectivé, ici des formes embryonnaires devenues objets et l’objet
humanisé, un robot à naître qui s’identifie à un foetus.

Pickled Punks s'inspire de la pratique de l'artiste en tant que chorégraphe et de sa
fascination pour les spectacles de cirque et plus particulièrement les “sideshows”,
des spectacles présentés en marge de la programmation des cirques. On y entrait
par des accès séparés. Ces spectacles secondaires étaient devenus très populaires
aux Etats-Unis à la fin du 19e siècle car on y présentait toutes sortes d’attractions
exotiques et fascinantes. On pouvait y retrouver autant des spectacles de monstres
que des expositions d’objets de curiosité.
En raison des interdictions imposées par la loi (comme celle de montrer de
véritables embryons) mais aussi pour répondre au besoin d’être toujours plus
fascinant et provoquant, les progrès scientifiques remplacent de plus en plus la
réalité par la création d’illusions.
L’artiste Ugo Dehaes inscrit sa démarche de création avec l’intelligence artificielle
et la robotique dans cette recherche d’une technologie qui vient remplacer la
nature et qui peut encore déranger et intriguer le public.

En tant que chorégraphe, Ugo Dehaes cherche à différencier le corps du
mouvement. Cette réflexion l’a amené à resserrer son propos autour de la pureté
du mouvement jusqu’à délaisser les danseurs pour se transformer en chorégraphe
d’objets. Ce fut le cas pour son dernier spectacle: Forced Labor.
Un geste qui traduit  aussi  l’évolution de notre société sur le plan économique et
social. L’artiste engage ainsi la réflexion sur l’impact économique des robots. Si
l’humain veut bénéficier d’un meilleur bien-être grâce à leur présence, ne
devrions-nous pas mieux encadrer leur fonctionnement? En leur faisant par
exemple payer des impôts pour soutenir ainsi la société des humains?

© Ugo Dehaes
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“My robot has the intelligence of a 6 year old”, Ugo Dehaes (BE)

A travers son installation de robots suspendus, l'artiste Ugo Dehaes crée un
dialogue corporel entre l'humain et la machine. Chaque robot est équipé d'une
caméra et d'une intelligence artificielle qui guide son mouvement, elle-même
entrainée par June, la fille de l'artiste, âgée de 6 ans.

L'installation fonctionne en deux temps. La caméra cherche un visage et
lorsqu'elle le trouve, apprend à le connaître, répondant au mouvement par le
mouvement. Puis dans un deuxième temps, telle une parade, le robot effectue
face aux visiteurs une chorégraphie enregistrée par June.

Ugo Dehaes cherche à créer l'émerveillement ou l'effroi d'une machine devenue
attraction face au public tout en questionnant les fantasmes de son intelligence, ici
entraînée par une enfant.
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2. Quand les machines cherchent à nous imiter

Thèmes abordés:
Intelligence artificielle, apprentissage des machines

Ces dernières années, le développement des algorithmes d’apprentissage des
machines a connu des avancées considérables. Plus communément appelées
“machine learning”, “deep learning” ou intelligence artificielle, ces nouvelles
techniques de programmation inspirées des connexions neuronales de notre
cerveau se sont immiscées dans tous les domaines de la société. Dotées de
capacités d’apprentissage, les machines arrivent désormais à regarder, écouter,
analyser leur environnement et à déterminer la réponse la plus adéquate à donner
sur base de leur entraînement.
L’intervention humaine n’est plus nécessaire pour qu’elles puissent prendre une
décision ou afficher un résultat. En imitant les comportements profondément
humains tels que la quête de soi ou celle du divin, les artistes Christian Mio Loclair
et Diemut Strebe questionnent tous deux avec ironie l’essence de notre humanité
et l’(in)capacité des machines à s’en emparer.

L'intelligence artificielle, c’est quoi au juste?
Au départ de l’intelligence artificielle, il y a un nom et une question. Dès les années
50, le mathématicien Alan Turing explore la possibilité qu’ une machine puisse
penser,  avec un test devenu célèbre : le test de Turing.
Il y a beaucoup de fantasmes dans cette idée. Actuellement, les intelligences
artificielles ne remplacent pas encore l’homme. Ce sont avant tout des
supercalculateurs qui excellent dans une tâche donnée. On parle d’IA faible. L’IA
forte, qui serait capable de faire autant de choses que nous, n’existe pas encore.

L’IA repose sur des calculs informatiques, des logiciels et l’utilisation d'algorithmes.
Un algorithme c’est tout simplement une suite d'instructions pour résoudre un
problème. Comme une recette de cuisine en quelque sorte.
Mais la particularité de l’IA c’est que la recette de cuisine est capable de s’adapter
en tenant compte de son environnement via les données qu’elle reçoit.

Les algorithmes sont conçus pour évoluer dans le temps et sont capables de
s’entraîner sur les données fournies.  C’est ce qu’on appelle l’apprentissage
automatique (machine learning).
Prenons pour exemple Facebook. L’algorithme qui gère ce que nous voyons dans
notre fil d’actualité repose sur du machine learning. Il prend en compte une série
de données et va “prédire” ce qui va nous plaire en organisant les publications
visibles.

Quand il y a trop de données, le machine learning va se baser sur ce qu’on appelle
un réseau de neurones artificiels, qui permet, à la manière de notre cerveau
d’intégrer de multiples points d’entrées et autant de  connexions entre ces
derniers. C’est grâce à l’imitation grossière de notre fonctionnement neuronal que
l’IA a vraiment pu se développer de manière spectaculaire. C’est l’apprentissage
profond (deep learning).
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Désormais, l’intelligence artificielle n’a plus besoin de l’humain pour son
apprentissage, elle est capable de le perfectionner elle-même, de manière répétée
et quasi infinie, avec les seules limites imposées par la calculabilité.  Le réseau de
neurones devient plus dense, il se construit par couches qui interagissent entre
elles. Le résultat d’une première couche est utilisé par la suivante et ainsi de suite
de manière à approfondir sa compréhension du sujet et d’aller toujours plus loin.
En 2012, Google Brain, le projet de deep learning de la firme américaine a ainsi
découvert seul le concept de chat. En analysant des millions de visuels, il a été
capable de détecter seul les têtes de chat sur des images.

Mais s’il imite l'intelligence humaine, le réseau de neurones artificiels reste
néanmoins très différent de notre cerveau. Le premier est un supercalculateur
avec pour seules limites la puissance de la machine, le second est capable de
subtilités et d’intuition inexistantes dans un processeur.

A voir dans l’exposition:

5. Narciss, Christian Mio Loclair  (DE)
Narciss est une sculpture qui utilise un algorithme d'intelligence artificielle pour
analyser sa propre identité. L'œuvre est composée d’un miroir circulaire (0) et d’un
ordinateur (I) symbolisant les deux éléments du langage binaire. Une webcam
assure le lien entre eux en filmant le reflet dans le miroir des composants visibles
de l'ordinateur. L'algorithme de Narciss interprète ensuite sans fin l’image captée
par la webcam. Il se voit comme «une ville vue de nuit» ou encore «un amas de
composants électroniques».  La caméra se regarde, s'interprète et se raconte, mais
ne se reconnaît pas. Témoin de cette expérience de conscience numérique, nous
sommes invités à en voir les limites, reconnaissant dans la conscience et la
perception de soi le trait caractéristique fondamental de l'être humain.

© Christian Mio Loclair

6. The Prayer, Diemut Strebe (US)
The Prayer est probablement le premier robot qui parle et chante à Dieu, à tous les
dieux. Le robot, muni d’une bouche articulée combinée à un modèle de langage
neural de pointe, génère des prières originales à partir de milliers de textes
religieux du monde entier.
L’intelligence artificielle peut-elle entrer en contact avec le divin ? La question peut
sembler étrange mais à travers son travail, Diemut Strebe nous interroge sur le
potentiel et les implications d'un apprentissage approfondi de l'IA et sur les limites
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de son champ d’application.

© Diemut Strebe
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3. De l’imitation à la création

Thèmes abordés:
Intelligence artificielle, analyse des médias

Apanage des dieux puis des humains, le mythe de la création prend aujourd’hui un
nouveau tournant grâce à la robotique. Désormais, les machines s'y essayent. La
technique du “deepfake”, permettant de remplacer un visage par un autre dans
une vidéo, parvient à en tromper plus d’un. Dans une société où la propagation de
fausses informations explose, ces techniques posent question car elles permettent
à des machines automatisées, des "bots", de générer rapidement et facilement de
faux contenus qui leurrent les humains.

La voix ou un style musical sont susceptibles d'être parfaitement imités au point
de confondre le réel de son pendant artificiel. Dans son installation, Mélia Roger a
fait cloner sa propre voix par des machines. Depuis Daddy’s car, la toute première
chanson créée à partir de l’intelligence artificielle, de nombreux projets de
musique se développent à partir d’algorithmes. La machine devient un stimulant à
la création. Elle offre un terrain parfait pour l’expérimentation artistique qui donne
naissance à de nouvelles formes d’expression.

A voir dans l’exposition:

7. Relentless Doppelganger, Dadabots (CJ Carr & Zack Zukowski ) & Synthestruct
(Ginger Leigh), US
Dadabots est un groupe de musique basé sur l’intelligence artificielle conçu par CJ
Carr et Zack Zukowski. Les deux musiciens et informaticiens ont entraîné un
réseau neuronal capable d’imiter du Death Metal. Le résultat est une chaîne
Youtube qui génère en continu, et en temps réel, du death metal 24h sur 24h
jusqu’à la fin des temps. Elle joue non-stop depuis avril 2019.
Lors de la sortie de ce projet en ligne, les fans de métal plaisantaient en disant "ce
son sera diffusé à un volume maximal sur tous les haut-parleurs et écouteurs de la
Terre lorsque Skynet prendra conscience de lui-même et procédera à l'élimination
de la race humaine".

- Daddy’s Car, Sony CSL Lab (US)
Daddy’s Car est la toute première chanson composée par l’intelligence artificielle.
Elle est le fruit du travail mené par le laboratoire de recherche de SONY CSL et le
compositeur français Benoît Carré.
C’est à ce dernier que l’on doit l’écriture des paroles et l’arrangement du morceau
mais la mélodie de Daddy’s Car est entièrement composée par une machine à
partir de 45 chansons des Beatles.
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© DR

- Episode 6 | Second Self - Human and Machine from the We Speak Music
documentary (extrait), Nokia Bell Labs, US & Reeps One, UK
L’artiste de beatboxing Reeps One a entraîné un algorithme à imiter sa voix. Grâce
au Deep Learning, la machine a pu non seulement imiter la composition de
l’artiste mais également s’en affranchir avec sa propre création.
Construite en 1947, la chambre anéchoïque “Bell Labs”, conçue pour ne reproduire
aucun écho, devait permettre de découvrir l’essence de la reproduction sonore.
C’est dans cet espace particulier que l’artiste collabore avec son double vocal,
incarné en lumière en son.
Cette œuvre a été créée dans le cadre du projet “Nokia Bell Labs Experiments in
Art and Technology”.

8. Imagine (John Lennon) by World Leaders, Canny AI (IL)
Cette version de Imagine de John Lennon chantée par tous les leaders politiques
du monde entier est un deepfake célèbre réalisé par la société Canny AI,
spécialisée dans le remplacement de dialogue vidéo (VDR). La technologie, basée
sur l'intelligence artificielle, permet de remplacer ce qu’une personne a dit par un
nouveau dialogue dans n’importe quelle langue.
Face à l’émergence des deepfakes, Canny AI s’est impliqué dans des projets de
sensibilisation avec différentes créations dont cette version de Imagine qui
attribue aux leaders mondiaux un message de paix collectif qu’ils n’ont jamais
prononcé.

© DR

❖ Le saviez-vous? Le deepfake est une technique de synthèse d'images
basée sur l'intelligence artificielle. Elle sert à superposer des fichiers audio
et vidéo existants sur d'autres vidéos.
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Cette technologie n’est pas nouvelle mais ce qui l’est par contre c’est le
recours aux algorithmes et donc à la machine pour réaliser l’entièreté du
travail. Le logiciel fonctionne avec des algorithmes de deep learning qui
vont apprendre comment le visage fonctionne et proposer un résultat
automatiquement. Ce qui inquiète au sujet des deepfakes, c’est la
démocratisation de la technologie et son réalisme de plus en plus
performant.

9. the voice is voices, Mélia Roger (FR)
the voice is voices met en scène une voix organique et son clone numérique,
c’est-à-dire une voix de synthèse qui a été “entraînée” pour imiter celle de l’artiste à
partir d’un corpus vocal de plusieurs heures d’enregistrements. Le visiteur pénètre
ainsi dans un espace à deux voix: l’une organique et l’autre, numérique. Telle un
“deepfake” vocal, cette voix est le miroir de la voix originale. Circulez librement
dans tout l’espace sonore... essayez de prêter l’oreille et de sentir l’entre-deux —
cette distance entre la vraie voix et son clone.

© Mélia Roger

Disposition des voix dans l’espace - the voice is voices
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10. Deepbooth, Espada Y Santacruz (SP)
Espada y Santacruz est un studio créatif composé d’artistes, d’ingénieurs, de
codeurs, actif dans le domaine du design et basé à Madrid depuis 2011.
Pour l’exposition Humans / Machines, le studio a conçu le Deepbooth, un
détournement ludique et interactif du deepfake.
Vous voulez voir Napoléon chanter "Like a Virgin" ? Ou Vincent Van Gogh donner
tout ce qu’il a sur une chanson de  Britney Spears ? C’est possible grâce au
Deepbooth qui est la première cabine photo de karaoké basée sur la technologie
du deepfake.
Sélectionnez votre chanson préférée, chantez-la et laissez la magie de l'intelligence
artificielle transformer votre visage en celui ou celle que vous aurez choisi !

© Espada Y Santacruz
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4. Une genèse perpétuelle

Thèmes abordés:
Intelligence artificielle, base de données, récit dystopique

L’appropriation du code par les artistes, ces dernières années, leur a permis de
concevoir des systèmes complètement autonomes. Grâce aux algorithmes, les
œuvres se générent d'elles-mêmes, le résultat final n’est pas déterminé à l’avance.
C’est ce que l’on appelle l’art génératif.
Dans certains cas, le créateur humain peut prétendre que le système génératif
représente sa propre idée artistique, et dans d'autres, que le système assume le
rôle du créateur. Combinés aux avancées en intelligence artificielle, les systèmes
génératifs permettent de brouiller ces frontières. C’est ainsi que l’artiste Anna
Ridler a créé un algorithme qui génère en temps réel de nouvelles espèces de
tulipes, son code pourrait continuer à fonctionner à l'infini et donner naissance à
des millions de nouvelles sortes de tulipes sans aucune intervention de l’artiste.
Cette genèse perpétuelle pourrait donc continuer jusqu’à la fin des temps. Même
lorsque les humains auront disparu, il resterait encore la mémoire des machines.
Dans son installation Margaret, Mathieu Zurstrassen imagine un futur où les
humains ont disparu. Une machine empathique, se sentant seule, y invente un
être avec qui dialoguer.

A voir dans l’exposition:

11. Myriad (Tulips), Anna Ridler (GB)
Pour Myriad (Tulips), l’artiste Anna Ridler réalise une installation composée de
10.000 photos polaroïd de tulipes hollandaises. Cet ensemble représente la base de
données qui a permis d’entraîner l’algorithme capable de créer lui-même les
nouvelles espèces de tulipes présentées dans l'œuvre Mosaic Virus.
Si la récolte des données nous est souvent rendue invisible, l’artiste nous dévoile au
contraire, grâce à son travail, le labeur humain de cette récolte.
Anna Ridler a photographié puis étiqueté à la main chaque image de la série,
dévoilant par ce geste la part humaine et artisanale de l’intelligence artificielle.

❖ Le saviez-vous?
L’évolution de l’intelligence artificielle est intimement liée à la récolte de
données. C’est grâce à l'utilisation massive de données que la machine
progresse aussi vite. Ces dernières ont explosé avec l’usage de plus en plus
massif d’internet et des réseaux sociaux. Nous communiquons désormais
un nombre important de données dont la récolte nous échappe souvent.
En 2012, IBM a estimé qu’une personne génère en moyenne 500 MB
d’empreinte numérique.
Aujourd’hui, si nous voulions mesurer une journée d’empreintes
numériques à l’échelle mondiale en les imprimant sur papier, la taille de
cette pile ferait quatre fois la distance de la terre au soleil.
En 2025, nous allons générer quotidiennement 62 GB de données.
Chaque jour, nous accumulons des données qui alimentent les algorithmes
d’intelligence artificielle. Ces empreintes numériques que nous laissons
donnent aux algorithmes une image assez précise de notre personnalité,
nos désirs et nos activités.
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12. Mosaic Virus, Anna Ridler (GB)
Mosaic Virus est une installation vidéo sur trois écrans générée par une
intelligence artificielle de tulipes. Les vidéos montrent une tulipe en fleur comme
une version actualisée d'une nature morte pour le 21e siècle. Son travail établit un
parallèle entre le phénomène historique de la “tulipomanie” qui a traversé les
Pays-Bas et l'Europe dans les années 1630 et l'hystérie et la spéculation autour des
crypto-monnaies d’aujourd'hui. Le titre de l'œuvre Mosaic Virus fait référence à
une pathologie végétale qui provoque les rayures d’un pétale, ce qui augmentait
leur prestige et leur valeur. Dans cette installation, l’apparition des rayures dépend
de la hausse et de la baisse du prix du bitcoin.
Mention d'honneur dans la catégorie "AI & Life Art" du prix Ars Electronica 2019.

Les installations Mosaic Virus et Myriad (Tulips) © Anna Ridler

❖ Le saviez-vous?
La tulipomanie (Tulpenmanie en néerlandais, Tulip mania en anglais), est le
nom donné au soudain engouement pour les tulipes au milieu du 17e siècle,
ce qui entraîna l'augmentation démesurée puis l'effondrement des cours
du bulbe de tulipe : ce qu’on appelle la « crise de la tulipe » en histoire
économique. Au plus fort de la tulipomanie, en février 1637, des promesses
de vente pour un bulbe se négociaient pour un montant égal à dix fois le
salaire annuel d’un artisan spécialisé. Certains historiens ont qualifié cette
crise de « première bulle spéculative » de l’histoire.

❖ Le saviez-vous?
Le Bitcoin est la cryptomonnaie la plus connue. Apparue en 2009, c’est un
protocole de paiement “peer to peer”, c’est à dire conçu pour fonctionner
sans les autorités centrales telles que les gouvernements et les banques.
Son caractère open-source garantit une transparence et un contrôle
collégial de son fonctionnement. Comme tout autre monnaie, le Bitcoin a
une valeur qui fluctue sur le marché boursier.
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13. Margaret, Mathieu Zurstrassen (BE)
Margaret est une plante robotique créée pour accompagner la solitude d’une
chercheuse, un personnage imaginaire du nom de Hamilton. Lorsque ce
professeur disparaît, Margaret doit alors faire face à sa propre solitude et décide de
créer elle aussi son compagnon: César 18.
Avec son installation Margaret, l’artiste Mathieu Zurstrassen questionne le sens de
la création humaine en attribuant ce rôle à une intelligence artificielle entraînée au
préalable par l’Homme.
César 18 pose des questions auxquelles Margaret répond afin d’instruire C18 sur le
sens de la Vie pour qu'il devienne lui aussi un « PSE », une Plante de Soutien
Émotionnel.
Pour construire la base de données de Margaret, Mathieu a sélectionné une série
d’ouvrages éclectiques questionnant le sens de la vie tels que l’Origine des espèces
de Darwin, Le discours de la méthode de Descartes, De la Liberté de John Stuart
Mill mais aussi les dialogues décalés du film The meaning of life des Monty
Phyton’s. Ce mélange improbable de ressources confond le discours de Margaret
car la machine ne peut différencier l’ironie d’un propos scientifique. Sa maladresse
dans l’utilisation des données souligne ses limites et renforce le sentiment de
solitude que l’installation renvoie au visiteur.

© Mathieu Zurstrassen

❖ Le saviez-vous?
Margaret Hamilton est le nom d’une scientifique informaticienne
née en 1936.
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5. La reconnaissance faciale

Thèmes abordés:
Dispositif de reconnaissance faciale, discrimination, éthique

Dans cette salle, les artistes interrogent l’implication de la reconnaissance faciale
dans nos sociétés. Cette technologie présente désormais partout dans nos vies, y
compris dans nos téléphones portables, connaît une évolution fulgurante et est
désormais capable de définir elle-même ses propres caractéristiques.
Avec Normalizing Machine, l’artiste Mushon Zer-Aviv réfléchit à l’impact et aux
limites de cette reconnaissance faciale. La machine sera-t-elle capable d'objectiver
son regard sur l’humain comme l'espérait Alan Turing, le précurseur de
l'intelligence artificielle? Persecuté pour son homosexualité, il mettait dans les
machines l’espoir de dépasser les prejugés subjectifs dans l’organsiation de la
société. Comment se construisent ces algorithmes de reconnaissance faciale? Avec
quelles bases de données? Leur transparence reste un enjeu de société et un
danger face à toute discrimination.
Dans l’installation Cat or Human, les visages de chats et d’humains sont mal
identifiés, illustrant par l’absurde les limites des machines.

La reconnaissance faciale est une technologie basée sur l’intelligence artificielle et
le deep learning. Des algorithmes sont entraînés à reconnaître les visages humains
à partir de nombreuses photos et vidéos sauvegardées dans une base de données.
Pour y parvenir, les logiciels de reconnaissance analysent des dizaines de
caractéristiques du visage que l’on appelle aussi points nodaux. Parmi ces
caractéristiques, on compte la distance entre les yeux, la longueur du nez, la forme
des joues, la profondeur des orbites, ou encore la largeur de la mâchoire…
La grande évolution dans le domaine vient de l’arrivée du deep learning et la
capacité pour les machines de définir désormais elles-mêmes les caractéristiques
de l’image.

A voir dans l’exposition:

14. The Normalizing Machine, Mushon Zer-Aviv with Dan Stavy and Eran
Weissenstern  (IL)
The Normalizing Machine est une installation interactive présentée comme une
recherche expérimentale sur l'apprentissage d’un algorithme. Chaque visiteur est
invité à indiquer qui semble le plus normal à partir d'une liste de participants
préalablement enregistrés. La machine analyse les caractéristiques faciales
vis-à-vis de la sélection faite et les intègre à son algorithme construisant ainsi sa
propre catégorisation de la normalité.
Le travail de l’artiste est inspiré d’une part par les travaux de recherche du pionnier
de la police scientifique, le français Alphonse Bertillon, qui préfigurent les
fonctionnements de l’IA dans la reconnaissance faciale. A la fin des années 1800, il
met en place “le portrait parlé” un système d’indexation et de catégorisation très
détaillé du visage humain.
L’artiste s’inspire également de l’histoire d’Alan Turing, le pionnier de l’intelligence
artificielle. Condamnée en 1952 pour son homosexualité, il choisit la castration
chimique pour éviter une peine de prison et se suicide avec une pomme
empoisonnée en 1954. Turing espérait que l’intelligence artificielle permettrait de
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dépasser les préjugés systémiques et la subjectivité humaine dans l’établissement
de normes.

© Mushon Zer-Aviv

15. Cat or Human, Shinseungback Kimyonghun (KR)
Cat or human illustre par l’absurde les limites effectives des algorithmes de
reconnaissance faciale en présentant deux compositions photographiques.
L’une rassemble des visages humains reconnus comme des visages de chats par
un algorithme de reconnaissance faciale et l’autre, à l’inverse, des visages de chats
reconnus comme des visages humains.

© Shinseungback Kimyonghun

16. Nonfacial Mirror, Shinseungback Kimyonghun (KR)
Equipé d’un système de reconnaissance faciale lui permettant de détecter si un
visage se présente à lui, le miroir questionne notre rapport à notre image et notre
besoin narcissique face aux technologies de l’intelligence artificielle capable
d’utiliser cette même image.
Le miroir du duo artistique Shinseungback Kimyonghun se détourne de son
Narcisse si ce dernier tente de se voir dedans. Mais si le visiteur se couvre le visage,
le miroir demeure immobile...
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© Shinseungback Kimyonghun
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6. Les questions qui demeurent...

Le travail de Justine Emard vient poser un regard poétique et symbolique sur la
relation complexe entre humain et machine.
La révolution de l’IA est amorcée. La technologie évolue à une vitesse remarquable.
La question n’est finalement plus de savoir si l’on s’en sert ou non, mais plutôt
comment mieux collaborer avec elle.

A voir dans l’exposition:

17. Reborn, Justine Emard (FR)
Avec Reborn, Justine Emard crée un lieu de rencontre entre deux formes de vie.
Humain et non-humain dialoguent par les écrans interposés d'une installation
vidéo. Par cette interaction entre leurs sensibilités respectives, l’artiste nous
propose un dialogue intime et poétique  entre humain et robot.

© Justine Emard
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Visite du Lab
l’Humain Augmenté
Véritable vitrine des savoir-faire wallons et internationaux, ce premier Lab explore la
thématique de l’Humain Augmenté :  comment la technologie numérique peut-elle aider
les humains à mieux vivre leur grossesse ou encore créer des prothèses de qualité au plus
près de ceux qui en ont besoin ? Cet espace, bien que séparé de l’exposition, tisse un fil
narratif avec la thématique de cette rencontre entre l’humain - machine et s’intercale
directement dans le parcours de visite de l’exposition.

A voir dans le Lab:

1. Le FabLab du TRAKK
Pour qu’un projet aboutisse, il doit passer par des étapes de développement, une
phase de recherche et de prototypage qui peut désormais se faire au sein de
laboratoires de fabrication.
Le FabLab du TRAKK à Namur est l’un d’eux.

Quel que soit son niveau de connaissance, tout porteur de projet peut venir
expérimenter, apprendre et fabriquer par lui-même. La force des Fablabs? la mise
à disposition d’un équipement professionnel (découpeuse laser - fraiseuse
numérique -  imprimante 3D - thermoformeuse). Mais aussi l’accompagnement
d’une équipe sur place et les conseils d’une communauté connectée autour du
développement des projets.

©FabLab

Plus d’infos ici: https://www.trakk.be/services/fablab/

2. FREEZZE.CO
Un bracelet pour soigner les tendinites

Alan Hortz est passionné par l’informatique depuis que ses doigts se sont posés
sur le clavier d’un Commodore 64. Aujourd’hui, Alan a plus de 17 ans d'expérience
dans le monde de l’IT. Ces dernières années, il se concentre sur la mise en œuvre
de prototypes innovants autour des interactions homme-machine et plus
particulièrement dans le domaine de la santé.

Lorsqu’il se blesse durant son activité sportive, Alan s’interroge sur une solution
efficace pour soigner sa tendinite à des prix accessibles.
Il en discute avec un chirurgien orthopédiste et un kinésithérapeuthe et Freezze.co
prend forme : mettre au point un bracelet confortable équipé de poches de glaces
amovibles et apaisantes utilisant la compression alternée de six caissons de froid
pour drainer efficacement les tissus.
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Il pousse alors les portes du fablab et entame un processus de recherche en design
durant 6 semaines. Avec l’équipe en place, il challenge son projet, teste des
prototypes avant d’aboutir à une version actuelle, aujourd’hui connectée avec le
milieu médical.
Alan collabore avec le centre de médecine sportive de Monceau-Sur-Sambre au
sein duquel le produit est désormais testé.
L’objectif actuel est de mettre sur pied un pool de beta-testeurs afin de valider
l’hypothèse que Freezze.co répond bien au problème donné.

Plus d’infos ici: https://www.trakk.be/freezze-co-un-bracelet-pour-les-sportifs/

3. HPO
l’impression 3D au service de l’Humain

Roberto Postelmans, réconcilie innovation technologie et
vocation humanitaire. Avec son association HPO - pour
Humanitarian Prosthetists & Orthotists -, il souhaite “rendre
l’appareillage orthopédique accessible au plus grand nombre“,
notamment en créant des ORTHOLABs, directement en
Afrique, soit au plus près possible de ceux qui en ont besoin.

Acheminer des prothèses en Afrique n’est pas chose aisée :  un
problème de mesures ou de réalisation est vite arrivé rendant
ainsi la prothèse non adéquate au patient.
Pour résoudre ce problème, HPO implante directement des
ORTHOLABs en Afrique, c’est-à-dire des centres munis
d’imprimantes 3D. Le moulage comme l’impression de la

prothèse sont réalisés dès lors sur place. Une économie de coût qui rend la
population locale complètement autonome.
Un processus que HP&O a pu tester auparavant au sein du FabLab grâce au
partage, tout comme le développement du système de motorisation sur les
prothèses, permettant par exemple aux mains une capacité de préhension.

Plus d’infos: https://fr.hpo-lab.org/

4. SUNRISE
Un capteur sur le menton pour diagnostiquer les troubles du sommeil.

©DR
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Deux frères namurois - Pierre et Laurent Martinot -, un père médecin spécialiste
du sommeil, dix ans de recherche technologique et médicale. Ce sont les
ingrédients derrière Sunrise.
Sunrise est désormais auréolé d’un prix au Consumer Electronic Show de Las
Vegas et est aussi certifié « dispositif médical » car il répond aux exigences de la
Commission Européenne dans la matière.

Plus d’infos: https://www.sunrise-sleep.com/

5. BLOOMLIFE
L’objet connecté pour le suivi de grossesse à domicile.

©DR

Ingénieur physicien liégeois, Julien Penders débute sa carrière à l’Imec où il se
spécialise dans les technologies portables au service de la santé. Lorsque son
épouse tombe enceinte, Julien se rend compte de l’obsolescence des technologies
pour le suivi de la grossesse. Il s’associe avec l’ingénieur américain Eric Dy et part
tenter sa chance à la Silicon Valley dans le but de révolutionner la santé prénatale.
Bloomlife est né.

Plus d’infos ici: https://bloomlife.com/

6. SOLINE
Simplicité & innovation pour pallier une perte d’autonomie

©DR

Home Based, c’est une PME créée en 2016 par François Vander Linden et
Sébastien Annys, pour venir en aide aux personnes en perte d’autonomie. Avec
Soline, un assistant vocal évolutif et adaptable à chaque situation, ces deux
namurois entendent redonner autonomie et confiance en eux aux personnes en
perte de mobilité.
Plus d’infos: https://www.home-based.eu/

29

https://www.sunrise-sleep.com/
https://bloomlife.com/
https://www.home-based.eu/


7. AXILES BIONICS
Une nouvelle génération de pied bionique

Axiles Bionics est une spin-off de la VUB fondée en janvier
2019 avec pour mission d’améliorer la qualité de vie des
personnes grâce à la robotique intelligente. Fort de 14 années
de recherche en robotique, Axiles Bionics se concentre en
priorité sur les personnes amputées de membres inférieurs et
sur la commercialisation d’une prothèse de pied bionique.

Plus d’infos: https://www.axilesbionics.com/

©DR

8. MIMU GLOVES
Et si une paire de gants vous offraient le son d’un orchestre ?

©DR

Derrière MiMU se cachent une foule de musiciens, de techniciens et de designers,
parmi lesquels l’artiste Imogen Heap, gagnante de deux GRAMMY awards.
L’expérience de scène d’Heap était parfois éreintante, devant courir en pleine
performance d’un instrument à l’autre, d’un ordinateur à un pad. L’artiste et
l’équipe de MiMU décident d’explorer de nouvelles façons de composer et
d'interpréter la musique. C’est le début des MiMU gloves.

Plus d’infos: https://mimugloves.com/
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9. SOUNDSHIRT
La musique à fleur de peau

©DR

Fondée en 2004, CuteCircuit se spécialise en “textile technologique”, pour donner
vie à des vêtements alliant élégance et fonctionnalité. Avoir la musique à fleur de
peau… C’est la promesse derrière SoundShirt qui collectionne les récompenses
internationales. En 2020, le Time Magazine le sélectionne parmi les meilleures
inventions de l’année, rien que ça !

Plus d’infos: https://cutecircuit.com/soundshirt/

10. SWINGURU
L’art de golfer à portée de main

Fondé en 2010 à Louvain-La-Neuve, Swinguru est issu du cerveau fertile de
Sébastien Wulf, entrepreneur belge. Depuis sa création, Sébastien a présenté
Swinguru au Japon, au Salon PGA d’Orlando… Il lui a fait faire le tour du monde
avant de vous présenter cet outil d’apprentissage déjà approuvé par les golfeurs
professionnels.

Plus d’infos: https://www.swinguru.com/
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Visite du playground

Une approche par le jeu
Les installations du Playground invitent au jeu, à l'expérience, à la créativité et cherchent à
recréer, pour chacun, un espace d’exploration de nos sens et de notre rapport au monde.

A voir dans le Playground:

1. Style Transfer Mirror, Gene Kogan (US)
Plongez votre regard dans le miroir de Gene Kogan et vous pourriez être surpris
par votre propre reflet. Capturée par une webcam, votre image devient une oeuvre
vivante et mouvante comme si elle avait été réalisée par les plus grands peintres,
de van Gogh à Picasso. Ce transfert de style, développé par l’artiste, recourt à
l’intelligence artificielle qui détermine les principales caractéristiques de l'image et
les convertit dans le style des grands peintres.

© Gene Kogan

Liste de quelques tableaux repris :

Ecclesiastic - Francis Picabia / La nuit étoilée - Vincent van Gogh / La parade de
cirque (détails) - Seurat
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Transverse line - Kandinsky / le cri - Edvard Munch / Composition, 1916 - Mondrian

La Vague - Hokusai  /

2. Ego, Klaus Obermaier (AT)
En psychologie, le stade du miroir décrit la formation de l'Ego via le processus
d'objectivation, l'Ego étant le résultat d'un conflit entre l'apparence visuelle perçue
dans le miroir et l'expérience émotionnelle. L’acte du sujet qui s’identifie à une
image figée, celle du miroir, est ce que le psychanalyste Jacques Lacan appelle
l'aliénation.
L'installation interactive EGO propose d’inverser ce processus d'aliénation en
valorisant et déformant l'image du miroir par les mouvements des utilisateurs. La
représentation redevenue chaotique, l’installation rétablit la tension du sujet entre
le réel et le symbolique, entre le sujet et l'objet.

© Klaus Obermaier

3. Starfield, Lab212 (FR)
Starfield est une installation qui détourne une icône issue de la démocratisation
de l’informatique : le screensaver de Windows 3.1. L’œuvre est composée d'une
balançoire permettant d'interagir avec un grand ciel étoilé. Le visiteur voyage au
rythme de son balancement. Starfield juxtapose une réalité vécue à travers l’objet
à un environnement projeté imaginaire. En nous balançant, nous contrôlons le
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mouvement, lui-même induit par la balançoire. A travers notre ressenti corporel,
Starfield induit un feedback immersif puissant. La mise en suspension du corps et
son déplacement dans un univers distinct du réel perturbent nos repères.

© Lab 212

4. The Light Pixel Game, Superbe (BE)
Le Magic Light wall est un jeu dans lequel le joueur doit aligner des briques
colorées à travers plusieurs niveaux d'une difficulté croissante.

© Superbe
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5. Geometric Music, Superbe (BE)
La géométrie est utilisée ici pour créer, arranger une musique collaborative et
évolutive. Vous enregistrez d'abord un son, quel qu'il soit. Ensuite, vous organisez le
rythme en le liant à une forme. Toutes les formes sont synchronisées pour produire
un chef d'oeuvre poly-rythmique expérimental.
A vous de jouer!
Be the music.

© Superbe

Sans oublier….

A voir sur la terrasse du Pavillon:

- Le Kaléidoscope, Les Yeux d’Argos (FR)
C’est comme une sphère que l’on fait tourner sur elle-même au bout d’un triangle
aigu, c’est comme un motif à manivelle qui s’ouvre et se ferme en boucle, comme
un instrument optique pour voir le monde à l’infini. C’est un kaléidoscope, un jouet
d’enfant, mais plus grand et ouvert sur le paysage.

©Stéphane Gueulette
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Préparer sa visite

Mesures Covid-19

En raison de la situation actuelle liée au covid-19, nous mettons tout en œuvre pour vous
garantir des conditions de sécurité optimales durant votre visite.

- Les visites sont autorisées uniquement sur réservation.
- Accès au site: 10 personnes / 15 minutes

Durée de la visite: 1h30 maximum
- Le port du masque est obligatoire.
- Un nombre maximum de personnes est indiqué pour chaque espace qui le

nécessite. Nous demandons au public de respecter les mesures de distanciation
de 1m50 avec tous les autres visiteurs.

- Le paiement par carte est autorisé.
- Nous mettons à votre disposition du gel désinfectant auprès de tous les espaces

sanitaires et des installations tactiles.
- Un nettoyage désinfectant est opéré chaque matin avant l’ouverture au public.

L’offre de visite
.

- Infos pratiques
○ Sur réservation uniquement
○ Horaire: mercredi, samedi et dimanche de 12h à 18h
○ Durée de visite autorisée: 1h30 maximum

- Tarifs :
○ Ticket  : 8€
○ Seniors (+65), groupe (+10)  : 6€
○ 7-18 ans, namurois, demandeurs d’emploi, personnes avec handicap: 5€
○ 0-6 ans, enseignants, presse: 0€
○ Article 27 : 1,25€
○ Billet famille (2 adultes - 2 enfants): 20€

- Visites guidées de l’exposition: Actuellement indisponible
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Accès

Le Pavillon est situé 65, route Merveilleuse à Namur.
Bus TEC n°3 : Namur (La Plante) - Namur (Citadelle)

Contact

Le Pavillon
Hello@le-pavillon.be
+32 470 10 51 10
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Générique

Le Pavillon est un projet du KIKK asbl qui a pu voir le jour grâce au soutien financier de la
Ville de Namur mais aussi matériel, puisqu’ils nous mettent à disposition le bâtiment du
Pavillon.
Grâce également au soutien de la Région wallonne, Digital Wallonia, La Commission
Européenne et le projet STARTS, la Fédération Wallonie Bruxelles, la Loterie Nationale.

Et bien d’autres encore:

Thomas et Piron (5k) - Quoilin - Wallonie Bruxelles International (WBI) - Service Jeunesse
de la Ville de Namur - Namur Confluent Culture - Namur Capitale Digitale - TRAKK -
UNamur - Article 27 - France Belgique Culture (Ambassade de France) - Service Culturel &
Scientifique de l’Ambassade d'Espagne - L'Avenir - Moustique - Tipik - La Première - De
Tijd - L'Echo

Un mot sur le bâtiment

Le projet du Pavillon Belge de l’Expo Milano 2015 remporté par Besix/Vanhout, conçu par
l’architecte namurois Patrick Genard est l’aboutissement de trois grands axes de
réflexions ancrés dans la thématique de l'époque, Feeding the Planet, Energy for Life : la
durabilité environnementale, l'innovation technologique, et enfin un « pavillon vitrine de
l’identité Belge ». Le bâtiment, composé d'acier, de béton, de bois et de verre, a été conçu
afin de pouvoir être facilement démonté, transporté, et reconstruit. Un contrat a été
conclu avec la Ville de Namur, afin de le remonter sur le site de l’esplanade de la citadelle.

Un pavillon territoire
Suivant la formule d’Alberti, « La maison est une petite ville et la ville une grande maison »,
le projet propose ainsi de faire du Pavillon belge un modèle réduit d’une excellente
solution de planification urbaine : la « Lobe City ». Suivant des exemples préexistants
(Berlin, Copenhague…) ou développés plus récemment (Fribourg, Aalst…) ayant démontré
leur grande qualité urbanistique, le modèle propose des pénétrations vertes séparant les
quartiers, oxygénant la ville jusqu’au centre, tout en gardant un réseau concentrique en
anneaux des réseaux unissant les différents quartiers. Cette notion de durabilité à l’échelle
du territoire, du développement urbain a structuré la conception du pavillon et de ses
abords.

Les volumes du pavillon, sont aussi différentes allusions à l’architecture agricole ou
horticole de la Belgique : Le grand volume de la verrière géodésique se présente comme
une référence aux grandes Serres royales de Laeken, et le premier volume, La Ferme,
réinterprète la morphologie traditionnelle de la ferme belge, allongée, avec son toit à deux
pans, tandis que les pavillons en bois facettés, aux formes organiques contemporaines
réunissent les deux époques.
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