
Galerie Drama . Rennes /
exposition du 23 septembre au 2 octobre 2022



Sommaire 

3

4

14

20

Introduction

Les artistes de l'exposition

Pistes pédagogiques 

Annexes 

Enjeux éthiques 

Cyborgs et transhumanisme 

Dossier pédagogique / Humains à désactiver

Portraits (de) robots

Dofresh

Denis Berger 

Xavier Lissillour

Ninos

Armand Bouveret

Jessy Deshais 



Dossier pédagogique / Introduction

L'exposition "Humain à désactiver" se
concentre autour des figures des
robots, des cyborgs et aborde la
question du transhumanisme. Ce fil
rouge nous amènera  à questionner les  
différentes  imaginaires robotiques
abordés par la Science-Fiction. 
A travers différents medium artistiques
(illustrations, sculptures, livre creusé,
fusain, conception 3D...), les oeuvres
des six artistes exposé.e.s viendront
raviver nos inquiétudes face aux
évolutions technologiques,   animer
d'intenses réflexions philosophiques et
nous embarquer dans de douces
rêveries futuristes.

Humain à désactiver
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Manuel d’utilisation :

" L’équipe Court Métrange met tout en
œuvre pour vous accompagner dans votre
expérience relationnelle avec votre humain.
Ce manuel d’utilisation vous propose les
meilleures instructions à suivre pour vous
assister dans son processus de
désactivation. 

Vous devez d’abord vérifier que ce dernier
possède un bouton d’activation, placé
différemment selon votre modèle d’humain.
S’il n’en possède pas, passez directement à
la dernière étape de ce mode d’emploi.

Restez appuyé sur son bouton d'activation
suffisamment longtemps pour voir
apparaître sa console de commandes. 
Dans son menu, sélection Autres Options,
puis Installation du module Humain. 
Vous pouvez désormais sélectionner la
fonction Désactivation de votre humain. 
En appuyant une deux fois sur cette fonction,
vous désactiverez définitivement votre
humain. 

Dernière étape : si vous ne parvenez pas à
suivre l’une des étapes précédentes, trouvez
un moyen efficace de tuer votre humain."

Estelle Le Verger

Visiter l'exposition

“Humain à désactiver”, exposition
collective et temporaire à la galerie
Drama. 

Dates : du 24 Septembre au 02
Octobre 2022 - Vernissage le 23
septembre à partir de 19h 

Adresse : Galerie Drama - 16 mail
Louise Bourgeois, brasserie Saint-
Hélier, 35000 Rennes

Artistes exposé.e.s : Xavier Lissilour,
Dofresh, Ninos, Armand Bouveret,
Denis Berger et Jessy Deshais

Suzon Loncle



L'illustrateur de renom Xavier Lissillour 
-dont les oeuvres peuplent régulièrement les
pages du journal Le Monde, Libération ou
encore du New York Times- présentera ses
créations lors de cette exposition. 
Il nous fera l'honneur de nous proposer une
série inédite post-apocalyptique dans un
monde où toute trace de l'Humain aurait
disparu. 

XAVIER LISSILLOUR

Dossier pédagogique / Les artistes
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Qui es-tu ? Que fais-tu ?

X.L : "Je m'appelle Xavier Lissilour et je suis né
à St Brieuc en 1991. Je travaille en tant
qu'illustrateur presse depuis 5 ans pour des 
 journaux français principalement et un peu
pour la presse étrangère. Passionné par la
bande dessinée, j'ai de nombreux projets
annexes depuis mes années en Arts appliqués
puis aux Beaux-Arts. J'ai notamment publié
dans plusieurs magazines (Cambrousse
Édition, Pamplemousse, Woods...) et j'ai 
 participé, en tant qu’auteur, à de nombreux
festivals (Lyon festival, Crack Festival à Rome,
le festival de BD de St Brieuc et celui de
Perros-Guirec)."

Entretien avec l'artiste

Où vas-tu ? À quoi aspires-tu?

"Mon travail me passionne et j'aimerais
développer davantage mon activité d’illustrateur
en cherchant à diversifier les supports de
création. J'ai notamment travaillé sur le visuel
d’un album pour le groupe "Récidive Noire" en
2021 et j'aimerais beaucoup créer des visuels
pour la littérature par exemple.
Je développe également un portfolio à quatre
mains avec ma compagne pour proposer de
nouvelles idées, incorporer de nouveaux
éléments de travail, comme la photographie." 

Qu’est-ce qui t’inspire ?

"Je suis largement inspiré par la littérature SF et
par des auteurs majeurs tels que Asimov, Ursula
Le Guen ou Liu Ching, et puise également mon
inspiration dans le cinéma japonais. 
La particularité de mon style s’inspire en grande
partie du Gekiga, (Geki = drame) un style de
manga qui émerge au Japon dans les années 60-
70. Ce style, à destination des adultes
(contrairement au Shonen ou Shojo) se définit
par un style de dessin particulièrement sombre
et réaliste et aborde des sujets ancrés dans le
réel."

[...]



Dossier pédagogique / Les artistes

As-tu des rêves ?

"Je rêve de pouvoir éditer des bandes
dessinées comme celle sur laquelle je travaille
en ce moment et aussi réaliser un film
d’animation."

[Fin.]

XAVIER LISSILLOUR
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Pourquoi la SF ? Pourquoi les robots ?

"Ce qui est séduisant dans la science-fiction, c’est
cette projection du réel, éloigné mais à la fois très
proche qui pose des questions souvent très
politiques sur notre société actuelle (le film
Metropolis par exemple). 
La science-fiction laisse une place au rêve tout en
réfléchissant au monde qui nous entoure. La place du
robot va interroger la conscience et les notions
d’humanisme et d’humanité, souvent mises en scène
dans une ambiance toute particulière. 
J'admire à ce titre beaucoup l’animation japonaise et
ses ambiances comme Akira ou Ghost in the Shell."

En quoi penses-tu que le sujet de l’exposition colle
bien avec ton univers ?

"Parce que j'aime jouer avec la porosité entre rêve et
fiction dans mes propres œuvres pour façonner un
art en dehors du réel, un peu éthéré. 
Dans la bande dessinée que je suis en train d’écrire,
je mets en scène un cartographe qui découvre une île
mystérieuse dans un style fantastique et
fantasmagorique. Le personnage pense halluciner
face à ce qu’il voit et j'aime laisser planer un doute,
brouiller les pistes pour laisser les interprétations
libres au lecteur. Il est notamment question d’une île
pleine de mystère, où lecteur ne sait pas si cette île
existe, elle est hors du temps et les choses autour du
personnage perdent leur sens parfois, jusqu'à
remettre en cause sa propre réalité.  Est-ce bien sur
Terre ? Quand a lieu l’histoire ? Est-ce au moins bien
réel ?"

Comment se déroule ton processus de création ?

"J'utilise d'abord un carnet dans lequel je répertorie
tout mon travail préparatoire, mes premiers jets, mes
essais, quel type de crayon je vais utiliser, mes
encres, mes couleurs... Je travaille aussi le
mouvement, l’expression que je souhaite donner à
son dessin. Mon carnet retrace tout le travail qui a
mené à l’œuvre finale. En général j'entame mon
travail au crayon papier ou à l’encre traditionnelle
puis je vais en retravailler la couleur après
numérisation."



DOFRESH

Vous pourrez également découvrir les
oeuvres du concept artist breton Dofresh, 
 mêlant illustration et techniques 3D. 
Il a notamment contribué à la création
d'images pour la série Netflix "Love x Death x
Robots". A travers ses oeuvres il nous
propose, avec une grande richesse narrative,
une interprétation poétique de ce qui nous
lie, nous l'espèce humaine, à nos confrères
de métal. 

Dossier pédagogique / Les artistes
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Entretien avec l'artiste

Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

Dofresh : "Je suis illustrateur et concept artist
en freelance. Je travaille pour différents
clients dans le domaine du jeu vidéo, de
l’édition, du cinéma. Je les aide à mettre en
images leurs idées et leurs histoires."

Où vas-tu ? A quoi aspires-tu ? 

"Comme tout le monde, je ne sais pas trop où
je vais. Mais j'aspire à continuer de vivre de
mon art, perfectionner ma technique, explorer
de nouveaux univers graphiques."

Qu’est-ce qui t’inspire ? 

Dofresh : "Pas mal de choses. Essentiellement des
livres ou ce qui m’entoure. Mais ça peut être un
article scientifique, un film, une photo. Tout est
potentiellement source d’inspiration, je pense. Il
faut garder l’esprit en alerte, rester curieux." 

Qu'est-ce qui t'anime ?

"Je dois avouer que je suis vraiment un passionné
d’image en général. Alors créer des images «
abouties » et propres à susciter des émotions chez
le spectateur, je dirais que c’est mon moteur
principal dans cette activité."

Pourquoi la science-fiction ? Pourquoi les robots ?

Dofresh : "Je lis de la SF depuis que je suis tout
gamin. J’ai commencé avec les classiques (Jules
Vernes, Isaac Asimov, etc), pour le côté
émerveillement de cette littérature de l’imaginaire.
Plus tard, j'ai découvert la facette plus politique et
sociale du genre, notamment avec la mouvance
cyberpunk. Même si j'en lis moins aujourd’hui, je
n’ai jamais arrêté de lire de la SF et elle a façonné
une bonne partie de mon imaginaire. Et quand on
parle de SF, le thème des robots est quand même
assez fréquent."  
 

[...]



Dossier pédagogique / Les artistes
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Comment se déroule ton processus de
création ?

"Quand une idée me vient en tête, je
commence par en faire un croquis rapide, je
cherche à mettre en place une composition
qui marche. Ensuite, je passe dans un
logiciel de 3D pour commencer à pousser
plus loin le rendu de l’image. Je mets en
place des lumières, une ambiance. Une fois
que le rendu 3d commence à être assez
avancé à mon goût, je passe dans
photoshop pour fignoler tout ça. C’est
durant cette dernière phase que je viens
corriger le côté un peu « froid » de la 3D, en
y ajoutant des textures, des matières, des
coups de pinceaux." 

Comment parlerais-tu de tes œuvres
individuellement et globalement ?

"À un niveau individuel, je dirais que ce sont
avant tout des « tranches de vie » d’univers
imaginaires. J’essaie en général de mettre
en scène des personnages qui racontent
une histoire. Pour le reste, j'aime bien
travailler sur des séries d’illustrations, des
séries d’images qui explorent la même
époque ou le même univers."

En quoi penses-tu que le sujet de l'exposition
colle bien avec ton univers ?

"Je mets souvent en scène des machines, des
robots, des cyborgs. Alors je crois que ça
devrait bien coller ! (rires)"

Quels sont tes rêves ? 

"J’aimerais bien pouvoir vivre de mes
productions personnelles, ne plus dépendre
de commandes de clients. Ce serait un pas de
plus vers une certaine forme de liberté." 

[Fin.]



Dossier pédagogique / Les artistes : Denis Berger

DENIS BERGER

Les oeuvres intrigantes du jeune artiste
Denis Berger , avec ses représentations
énigmatiques de cyborgs, nous amènerons à
questionner la place de ces corps (presque)
humains qui viennent orgueilleusement
défier l'inexorabilité du temps qui passe. Il
présentera ses réflexions visuelles autour de
la figure du cyborg ainsi que des oeuvres
inédites.
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Entretien avec l'artiste

Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

DB : "Denis Berger, je suis diplômé d'un master à
l'école des Beaux-arts de Tours. Même si aujourd'hui
le fait d'être artiste professionnel ne m'intéresse plus,
je continue tout doucement une pratique de création
pour moi. J'ai longtemps pratiqué la sculpture et
l'installation parce que je suis, depuis le départ,
intéressé par le travail de la matière, la construction,
l'assemblage et le rapport à l'espace environnant
comme terrain d'expression. Le dessin est aussi une
manière de continuer d'expérimenter cela sur un
support plus simple, et donc via des formes plus
libres."

Où vas-tu ? À quoi aspires-tu ? 

Pas d'art plastique dans l'équation actuelle, j'aimerais
me reconvertir dans des métiers du livre. Bibliothèque
ou librairie par exemple, en ce moment. Ce qui ne
m'empêche cependant pas de continuer de créer de
temps en temps, il n'a jamais été question
d'abandonner complètement. J'aspire à garder un peu
tout ça en même temps. Avoir le temps de continuer
d'assimiler/restituer des choses et en même temps,
aujourd'hui, progresser dans cet objectif de transition
professionnelle.

Qu’est-ce qui t’inspire ?

"Je ne sais pas, rien et tout en même temps. Ça
dépend des moments et de ce que je découvre, au gré
des envies, des recherches spontanées, des lectures,
etc. Tout est transposable."

Qu’est-ce qui t’anime ?

"En ce moment, la littérature." 

As-tu des rêves ? 

J'aimerais un jour ouvrir une librairie dans un endroit
que j'aime bien, si possible entouré de gens qui
partagent le goût de ces choses-là aussi. Mais sans
moutons électriques. Pas encore. 

[...]



Dossier pédagogique / Les artistes : Denis Berger 
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Pourquoi la science-fiction ? 

"J'ai toujours été en contact avec la SF. Je crois
que tout ça est lié à mes premières découvertes,
à mon regard qui s'est très tôt porté vers les
sciences et l'astronomie en particulier. C'est un
domaine que j'affectionne toujours aujourd'hui
même si je sais que je n'ai absolument pas les
bases nécessaires à la compréhension de tout
un pan de cette discipline, alors je fais avec ce
que je comprends et j'extrapole parfois, à
travers mon imagination ou à travers la
littérature, le cinéma ou même le monde
vidéoludique. J'ai grandi avec la
démocratisation de l'ordinateur et des jeux-
vidéo – donc un rapport très fort à l'image et
aux ambiances au départ. " 

Pourquoi les robots ?
 
"Peut-être parce que le robot (et par extension
le cyborg et la question du transhumanisme) est
paradoxal, parce qu'il représente à la fois les
limites de l'Humanité et en même temps une
victoire de celle-ci sur les forces de la Nature
(l'homme comme démiurge). Et on peut penser
qu'il et lui-même un objet qui finira vestige, au
même titre que tous les autres, car le temps est
une force immuable." 

Comment parlerais-tu de tes œuvres
individuellement et globalement ?

Simplement, je pense. Parce que le point de
départ pour moi est visuel. Je développe des
structures, des constructions, des images. Le
concept est pour moi au service d'une forme,
d'une technique, il est l'histoire qui accompagne
ces images. 

En quoi penses-tu que le sujet de l'exposition
colle bien avec ton univers ? 

Parce que la SF est un genre vaste qui
m'intéresse depuis longtemps, avec une
préférence pour la dystopie (post-apocalyptique
si possible). Peu importe les sujets proposés, je
pense que la SF en général est assez vaste pour
y intégrer des éléments de langage variés. 

Comment se déroule ton processus de 
création ? 

Par la série. Je n'arrive pas à trouver un
équilibre dans une œuvre unique. J'ai besoin de
répéter les éléments de création pour former
quelque chose, et donner du sens dans la
construction d'un « paysage » multiple, dont
certaines parties fonctionnent et d'autres
parfois non.

[Fin.]



Dossier pédagogique / Les artistes : Ninos

NINOS

Le sculpteur rennais Ninos nous rejoindra
également pour exposer ses travaux
centrés sur la valorisation du recup'art. 
 Ses oeuvres bio-mécaniques aux allures
steampunk nous permettront de
questionner autrement la figure de
l'androïde.
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Entretien avec l'artiste

Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

Ninos : "Je m'appelle Tony Asaro alias
Nino's. Je suis créateur de toutes sortes de
choses, de la sculpture (toutes matières
confondues) à la peinture en passant par le
graffiti, la BD, la scénographie bref, je suis
multi-taches!" 

Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui
t'anime ?

"Je suis très inspire par ce qui m'entoure
[...] je suis une éponge dans ce milieu et
c'est ce qui me plaît. J'aime aussi
matérialiser mes rêves, mes cauchemars
d'une façon poétique." 

Où vas-tu ? À quoi aspires-tu ? 

"Je vais la où le temps me tire c'est-à-dire que pour le
moment je traduis des sujets qui sont selon moi super
importants, dans le sens ou il faut méditer dessus afin de
trouver des solutions. Je me considère comme une sorte
de porte-parole en étant très engage dans mon travail.
J'élabore actuellement un projet de recyclerie galerie
d'art, une sorte d'usine à recycler les déchets humains
pour les transformer en rêves, échanges et partages."

Pourquoi la science fiction ? Pourquoi les robots ?

"La science fiction m'a énormément inspirée depuis
l'enfance, le fait de pouvoir créer, inventer sans limite,
dans cette zone divine qu'on appelle l'esprit est fascinant.
Les robots nous ont toujours inspiré et nous arrivons au
stade où les robots font partie de notre vie.
Technologiquement parlant, nous sommes a un stade
dingue, Terminator de James Cameron est réel a
présent!" 

Comment parlerais-tu de tes œuvres individuellement et
globalement ?

"Comme je l'ai dit précédemment, je me considère
comme un Frankenstein poète : je récupère toutes sortes
d'objets et de matières mortes et je leur redonne vie en
les transformant afin de faire passer un message à la fois
percutant et énigmatique. Cela oblige les personnes à
prendre le temps de regarder chaque détail pour
assembler toutes les pièces du puzzle. Globalement mon
style va du street art au steampunk en passant par le
jungle art."

En quoi penses-tu que le sujet de l'exposition colle-t-il
avec ton univers ? 

Tout simplement parce que c'est un sujet que j'ai déjà
traite, un sujet sont je parle régulièrement : le
transhumanisme. Mais exposer des oeuvres parlant de ce
thème dans l'art contemporain est parfois complique et
assez rare. 

Comment se déroule ton processus de création ?

Pour chaque œuvre réalisée, j'imagine une histoire
presque scénarisée car tous les détails comptent. Ensuite
je choisi une matière forme couleur, animal, plante... que
j'associe en les créant comme un rebut  pour retranscrire
un message.

As-tu des rêves ? 

Il y a les rêves individualistes du genre faire mon propre
dessin animé ou je transmettrai des messages de paix. Et
puis il y a les rêves beaucoup plus généraux ; que l'on
trouve une solution a tout le tsunami de problèmes que
nous avons créés (guerres, pollution, épidémies,
dégénérescence...). 



ARMAND BOUVERET

Les travaux étranges de l'artiste rennais Armand
Bouveret remanient avec une grande imagination
les codes du comics américain couplés aux
repères de la tradition picturale classique,
notamment le travail de la lumière et de
l'expressivité des corps. 
Il nous présentera des créations inédites inspirées
par les écrits d'Asimov. 

Dossier pédagogique / Les artistes
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Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

A.B : "Je suis Armand, j’ai 26 ans, nés de parents
artistes eux aussi, je vis à Rennes. je suis
principalement dessinateur et peintre, mais
également musicien amateur (guitare, basse,
batterie), je me suis beaucoup essayé à
beaucoup de disciplines (sculpture, modélisme,
graphisme, organisation de concerts, production
musicale...)." 

Où vas-tu ? À quoi aspires-tu ? 

"Je n’aspire qu’à faire les plus beaux tableaux
possibles, si possible dans un bel atelier
confortable, avec assez de tabac et un bon café.
Mais je travaille beaucoup à créer un réseau
autour de moi de gens talentueux, et de milieux
très variés (musiciens/rappeurs/producteurs,
techniciens du spectacle, circassiens,
couturiers/créateurs, dessinateurs etc) avec qui
collaborer dans tous les domaines, et peut être
avec un peu de chance participer a une vraie
émulsion locale, et Rennes est une ville parfaite
pour cela. En ce moment j’aimerais beaucoup
rencontrer des artistes dans l’audiovisuel et
collaborer avec, faire des storyboards, des
character design, de l’affiche, de l’animation..."

Qu'est-ce qui t'anime ? 

"Le « milieu » alternatif, ayant passé beaucoup de
temps dans le milieu punk. L’idée simple qu’en
analysant les structures qui nous régissent, les
réflexes de productions, d’interactions, les attentes
collectives en terme de mode de vie, les contraintes
économiques, la vision moderne de l’artiste, le
traitement des genres et du sexe ; il est alors
possible de se demander lesquels de ces
mécanismes nous conviennent et lesquels rejeter,
mais surtout lesquels fabriquer. 
Grâce à cet « outil », on peut se demander
si l’on consent à laisser le monde nous dicter sa
marche, et on est plus libre de l’accepter ou pas. Je
pense que dans l’ombre, c’est ce genre de
changement de paradigme qui font avancer la
culture, et que c’est dans le bouillonnement des
tréfonds que l’on trouve le plus bel espace de
liberté. Si je n’avais pas eu l’incroyable chance de
côtoyer cet univers parallèle, je ne crois pas que
j’aurais posé le moindre coup de pinceau, et je suis
infiniment reconnaissant d’y avoir été exposé."

[...]

Entretien avec l'artiste



ARMAND BOUVERET

Dossier pédagogique / Les artistes
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Ton point de vue sur la science-fiction et les
robots ?

" Le fait que la S.F. ait inspiré autant de
technologies, le fantasme de l’augmentation
bio-mécanique à l’aire du manque de ressources
énergétiques, l’espoir, la peur et les fantasmes
autour de l’intelligence artificielle, tout ce
bouillonnement m’inspire une grande sympathie
pour mes confrères humains.

Pour avoir passé un peu de temps en usine, à
travailler aux côtés de machines très élaborées,
je me dis qu’on à assez peu conscience des
formidables machines que sont nos corps,
puisque même à côté de lignes de productions à
plusieurs millions d’euros, il faut toujours une
petite dizaine de primates à talons et à gros
cerveau pour les faire fonctionner. Ce qui me
fait me dire que dans le contexte industriel,
c’est l’être humain qui augmente la machine et
pas l’inverse, puisque s’il n’était pas optimal, on
le remplacerait par une nouvelle machine. 

La pensée transhumaniste en particulier se base
selon moi sur un postulat philosophique qui
consiste à définir nos corps par leurs limites, et
à vouloir les transcender. Hors, l’acuité et la
versatilité vertigineuses de nos outils
biologiques n’est en rien à sous-estimer (il suffit
de voir la finesse des réalisations humaines) et
nous sommes tout à fait experts dans l’art de
palier auxdites limites avec des outils fabriqués. 
Bien sûr, je ne parle là que d’augmentations,
pas de réparation d’un corps amputé par
exemple. Du reste, cela me semble très emprunt
de cette vision moderne d’un corps améliorable
et "customisable", que l’on peut faire concorder
plus finement à notre esprit, et je dois quand
même dire que je trouve cette avancée
culturelle assez formidable."

Comment parlerais-tu de tes œuvres
individuellement et globalement ?

"Pour parler technique et méthode, je ne travaille
que sur support physique, pas de peinture
numérique, sans jamais de modèle (ou presque)
puisque j’aime à puiser dans ma banque d’images
mentale."

En quoi le sujet de cette exposition résonne-t-il
avec ton univers ? 

"J’aime bien la déformation des corps en général,
je crois que c’est un truc qui revient souvent dans
mes tableaux. 
J'ai aussi vu et lu Akira très jeune, parmi
d’autres œuvres de S.F., et ça m’a bouleversé à
vie, je fantasme depuis longtemps d’avoir les
capacités de produire ce genre d’œuvres. 
Je suis également très fan de Star Trek, j’ai adoré
Fondation, il était temps que je m’y mette.
L’occasion faisant le larron, je suis ravi d’enfin me
pencher sur le sujet pour de vrai."

Comment se déroule ton processus de 
création ?

Tout dépend de ce que je fais. Des fois je me fais
tout le tableau dans ma tête et
je le fabrique ensuite, d’autres fois j’improvise
directement sur la feuille. Pour certains il y à des
pages entières de croquis et d’autres pas un seul...
Le facteur qui influe le plus c’est le temps. 
Je crois que c’est le paramètre le plus important et
le plus invisible de tous concernant la création, le
temps qu’on y passe (et je précise que je n’ai pas
de préférence particulière dans ce domaine!)

[Fin.]

Qu'est-ce qui t'inspire ? 

"Ces derniers temps, mes élans les plus
forts ont été suscités par quelques conférences
de vulgarisation d’astrophysique, par l’usure de
la ville de Paris, par mon chat et les longues
conversations avec ma chérie bibliothécaire, les
derniers tableaux de mes parents, la monotonie
d’un trajet de car sur une 4 voies, l’insoluble
obstination avec laquelle on se refuse à quitter
la marche logique de l’histoire, et la beauté
tragique de cet odieux réflexe... Le printemps et
ses couleurs également, bref tout ce que je vois
m’inspire tout le temps !"



Dossier pédagogique / Les artistes

JESSY DESHAIS
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Artiste-plasticienne cette "trafiqueuse d'images"
aux multiples pratiques nous rejoindra de
Montreuil pour nous présenter son oeuvre 59-33 ;
un portrait d'une grande intensité né d'un travail
de sculpture de livre et d'une réflexion
passionnante sur le devenir du corps. 

Qui es-tu ? Que fais-tu ? 

JD : "Jessy Deshais, artiste plasticienne. 
Je développe depuis plusieurs années un
corpus d'oeuvres diverses comme
l’expression mêlée de mon bonheur de vivre
et de ma profonde déception face au
monde." 

Où vas-tu ? 

"Au cinoche la plupart du temps (rires) mais
plus généralement vers la mort comme
nous tous."

A quoi aspires-tu ? 

"A la transformation des choses invisibles,
tues ou vilaines. Porter un regard sur
l’inexistant, contre-balancer les visions en
leur accordant un temps précieux révélant
leur beauté."

Qu'est-ce qui t'inspire ? 

"Le monde, l’injustice, les cauchemars, le
désir, le vivant et les parallèles de temps."

As-tu des rêves ? 

"Je dors mal, j’arrive plus à en faire."

Qu'est-ce qui t'anime ?

"Travailler sur des nouvelles pièces ou avec
de nouvelles techniques, ouvrir les
horizons... bouger."

Comment parlerais-tu de tes oeuvres
individuellement et globalement ?

"Elles reflètent le chaos, mon état d’âme en
parallèle à celui du monde. 
La pièce exposée : « 59-33 » est la reproduction
au lavis d’une des cases d’un livre de bd érotique
(ed. Elvifrance) que j’ai entièrement découpé,
retirant les hommes et ne laissant des femmes
que des lambeaux de chaires comme des
masques sans vie."

En quoi penses-tu que le sujet de l'exposition
colle bien avec ton univers ?

"« Humain à désactiver » est en résonance avec
mes derniers travaux sur les livres. 
« Les livres du Chaos » est une thématique issue
des « Entrailles », les livres sont passés au
scalpel, retrait successif du genre humain à
travers les pages, ne conservant parfois que la
pilosité qui nous lie à l’animal, ne cherchent pas à
donner une image figurative mais une énergie
explosive laissant parfois des morceaux de corps,
les découpes dessinent des silhouettes
atrophiées dans les ruines de notre passage. «
Chaos » est une évocation de la disparition des
espèces, de la nôtre en particulier, qui règne sans
partage sur le vivant."

Comment se déroule son processus de création ?

"Généralement un moment de ma vie est à
extérioriser et je vais le faire avec rien ou
presque, trouver un support dans le quotidien,
parfois c’est lui qui m’inspire, ensuite je
cherche à opposer violence à fragilité, douceur à
lourdeur comme une quête permanente
d’équilibre, si mes idées sont noires moi, au
contraire, j’aime rire."

Entretien avec l'artiste



GLOSSAIRE

Robot : Le terme « robot » a été inventé par l'écrivain tchèque Karel Capek, en 1917, à
partir du mot tchèque roboto qui signifie « corvée » ; il implique le « travail forcé »
(apparaît dans sa pièce de théâtre R.U.R : Rossum’s Universal Robots). 

Humanoïde signifie quelque chose qui est humain ou qui a une forme humaine, ce qui
signifie qu'un robot qui possède deux jambes, deux bras, un torse et une tête est un
humanoïde. Cependant, un androïde est un robot conçu pour ressembler le plus possible à
un humain.

Un androïde est un robot construit à l'image d'un homme, le terme gynoïde peut être
utilisé pour un robot à l'image d'une femme.

Un cyborg est un organisme dont on a (re)construit l'organisation en fonction des
logiques du vivant. Il est généralement représenté par une créature qui mêle des parties
vivantes et mécaniques (alors qu’un androïde est composé uniquement de parties
mécaniques et/ou synthétiques).

Robotique : Terme qui désigne “l’ensemble des techniques et domaines en relation avec la
fabrication des robots” on le retrouve mentionné pour la première fois en version imprimée
en 1942 dans l’oeuvre de l'auteur Isaac Asimov .

Dossier pédagogique / Glossaire

14



Dossier pédagogique / Portraits (de) robots

PORTRAITS (de) ROBOTS DE SCIENCE FICTION

Un robot tueur dans votre équipage ?

Depuis ses premiers pas, le robot de science fiction a
été représenté comme une créature artificielle à la fois
fascinante mais possédant également des potentialités
destructrices inquiétantes. De la mythique Maria dans
Metropolis (1927) en passant par la voix glaçante
d'HAL9000 dans 2001, l'Odyssée de l'Espace (1968),
la représentation du robot s'accompagne souvent de la
peur de voir la créature se rebeller contre ses
créateurs et créatrices. 

Pourtant, si les images de "robots tueurs" sont
nombreuses dans notre imaginaire filmique, leurs
comportements déviants s'expliquent bien souvent par
des dérives d'origine humaine. En voici quelques
exemples : 

1. Ils peuvent être piratés afin de servir de funestes
ambitions comme les drones-abeilles dans la série
Black Mirror.
2. Ils agissent par "excès de zèle" : si les humain·es
sont identifié·es comme une menace pour leur mission
initiale, les robots n'hésiteront pas à les sacrifier. On
pense ainsi aux "IA pilotes" comme HAL9000 mais
aussi Mother dans Alien. 
3. Dans certaines fictions ils se rebellent par
vengeance. C'est le cas du monstre de Frankenstein,
abandonné par son créateur ou encore des hosts de la
série Westworld qui font payer les humain·es pour les
mauvais traitement qu'iels ont subi. 

Aux origines de la peur :
détour mythologique

La peur de voir sa créature se retourner
contre soi a été popularisée par le biais de la
littérature avec le Frankenstein de Mary
Shelly (1818). Ce fil peut cependant être
remonté jusqu'à la mythologie grecque avec
les figures de Prométhée et Pandore. 

Prométhée : Le Titan Prométhée fut puni par
Zeus pour avoir volé le feu de la création aux
Dieux afin d'en faire don aux humain·es. Ce
mythe renvoie à un principe présent dans la
religion judéo-chrétienne : la création de la
vie est un privilège divin. 

Pandore : Femme artificielle créée par Zeus
pour tromper et punir les humains ayant
accepté le don de Prométhée. Elle transporte
ainsi un vase contenant les maux de
l'humanité pour les tourmenter, qu'elle
laissera s'échapper malencontreusement. 
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Maria de Metropolis, © The Board of Trustees of
the Science Museum, London

 
 

A remplacer par visuel de l'expol , date,  lieu



À l'opposé du robot tueur, le cinéma de science
fiction a également construit notre imaginaire
autour de la figure du robot en tant que
compagnon fidèle et sympathique. 
Qui ne voudrait pas des  emblématiques droïdes
de Star Wars ou de l'attachant Wall-E comme
membre d'équipage ? Voici quelques éléments qui
expliquent notre attachement à ces "gentilles"
créatures artificielles. 

Ils nous touchent pour certains par leur innocence
proche de celle d'un enfant qui appréhenderait un
monde nouveau. Ils font souvent preuve d'une
certaine fascination pour les comportements
humains qu'ils tentent d'imiter (à l'image de
Numéro 5 dans Short Circuit, de Wall-E ou encore
du Géant de Fer).  Parmi eux se trouvent de
grands comiques qui savent nous faire rire de
nombreuses manières. Que ce soit grâce à de
méticuleux travaux de sound-design (comme BB-8
ou RD2D dans Star Wars), par leur côté gaffeur ou
parfois leur cynisme poussé à l'extrême (Bender
de la série Futurama ou Marvyn dans le Guide du
voyageur Galactique, pour ne citer qu'eux).  
Enfin, ils sont prêts à tous les sacrifices pour
protéger leurs amis humains (Baymax dans le film
d'animation Les Nouveaux Héros mais aussi TARS
dans Interstellar). 

Dossier pédagogique / Portraits (de) robots

Première loi : "un robot ne peut nuire à un être
humain ni laisser sans assistance un être humain
en danger."

Deuxième loi : "un robot doit obéir aux ordres qui
lui sont donnés par les êtres humains, sauf quand
ces ordres sont incompatibles avec la première
loi."

Troisième loi : "un robot doit protéger sa propre
existence tant que cette protection n'est pas
incompatible avec la première ou la deuxième loi."

C'est en grande partie grâce aux travaux de
l'écrivain Isaac Asimov que la science-fiction a pu
se permettre de penser l'idée de "gentils" robots
qui auraient, aux fondements de leur être, trois
"lois de la robotique", les empêchant
formellement d’agresser les humain.e.s.

PORTRAITS (de) ROBOTS DE SCIENCE FICTION

Les "gentils" robots : futurs
compagnons de voyage ?

Les trois lois de la robotique - Isaac Asimov
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Wall-E © Walt Disney Co./Everett Collection

R2D2 et C3PO dans Star Wars : L'empire contre-attaque  
©Lucasfilm
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Si les trois lois de la robotique formulées par
Asimov en 1942 amorcent une réflexion sur
d'éventuels jalons pour définir les droits (et les
devoirs) de futurs robots dotés de conscience,
une grande partie de son oeuvre démontre
qu'elles sont rendues caduques dans de
nombreux contextes. La question d'une éthique
robotique se révèle épineuse puisqu'il s'agirait
de se demander si les robots sont capables de
développer une forme d'intelligence et de
sensibilité similaire à celle des êtres humains.
Par extension, un robot peut-il être "conscient"
du bien et du mal et être tenu responsable de ses
actions ? Pour paraphraser Lamartine ; "Robots,
avez-vous donc une âme ?". 

L'interprétation dualiste : D'après Platon et
Aristote, l'intelligence de l'homme viendrait d'une
faculté particulière de son esprit ou de son "âme"
qui serait séparée de son corps physique. Cette
théorie a été réactualisée par René Descartes au
17e siècle qui se réfère à l'esprit comme une
"substance immatérielle". De fait, une machine ne
pourrait donc pas véritablement penser mais
seulement agir en tant qu'outil pour accomplir les
volontés de son créateur ou créatrice. 
Les machines seraient inaptes à développer une
quelconque conscience d'elles-mêmes ou à
distinguer le bien du mal. Par conséquent, elles
seraient les miroirs des ambitions humaines de
celles et ceux qui les ont programmé.e.s. 

Approches physicalistes / fonctionnalistes : 
Le physicalisme postule que l'esprit n'est pas à
dissocier du corps et répond à des mécanismes
purement biologiques. Du côté des
fonctionnalistes, l'idée d'intelligence serait à
comprendre selon les rapports qu'un être
entretient avec son environnement et les impacts
produits sur celui-ci. La conséquence de ces deux
courants de pensée est que, en théorie, il serait
possible de reproduire artificiellement une forme
d'intelligence similaire à celle de l'être humain en
reproduisant chez une machine les mécanismes
du cerveau et en lui donnant l'autonomie
nécessaire pour agir sur son environnement. 

LA MORALE, L'ETHIQUE ET LES ROBOTS
L'intelligence artificielle permet-
elle aux robots de raisonner ?
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Robots sensibles s'abstenir !

Si, dans notre réalité, les robots ne font pas
encore preuve de conscience de soi ni de
sensibilité complexe comme les êtres humains, la
science fiction est riche en exemple de sensibilité
artificielle. Certains montrent par exemple une
peur de la mort et de leur finalité comme l'exprime
HAL (l'Odyssée de l'Espace) qui, avant d'être
débranché, dit :« J’ai peur [...] Mon esprit s'en va,
je le sens ». L'enfant androïde David dans I.A
Intelligence Artificielle exprime un sentiment
complexe d'abandon et poursuit une quête
d'humanité à la Pinocchio dans le seul but de
reconquérir l'amour de sa mère adoptive. 

Utopia, Dofresh
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À mesure que la société sera amenée à se robotiser,
les enjeux de l'éthique se feront de plus en plus
présents et amèneront, avec eux, leurs lots de
dilemmes complexes (on pense au célèbre dilemme
du tramway). Mais si même les humains n'ont pas
réussi à trouver de "bonnes" réponses face à de
telles situations, comment prévoir le comportement
des machines ?
Deux questions essentielles divisent les chercheurs
qui tentent de définir une éthique de la robotique.
D'abord, la question du degré d'autonomie que l'on
donnerait aux IA (par exemple, pour une voiture
autonome laisserait-on la possibilité au conducteur
d'en reprendre le contrôle en cas d'urgence ?).
Ensuite vient la question du choix de l'approche
éthique à appliquer aux IA. Par exemple, du point de
vue de la déontologie, cela consisterait à fournir aux
IA des règles de bases qui définirait leurs
comportements. Une approche utilitariste, à
contrario, tendrait à leur inculquer un pouvoir
décisionnel tourné vers la satisfaction "du plus grand
nombre". L'absence de consensus scientifique sur la
question de l'éthique viendrait du fait qu'aucune de
ces approches n'est pleinement satisfaisante car les
robots demeurent programmés par des humain.e.s
qui ont leurs propres biais, objectifs et préjugés. 

LA MORALE, L'ETHIQUE ET LES ROBOTS
Vers une éthique de la robotique ?
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Le bien, le mal et les trombones

Si nous considérons, en nous basant sur les
exemples de la science-fiction, que les robots
seront un jour capables d'intelligence et de
sensibilité, alors il sera sans doute jugé amoral de
les réduire en esclavage ou de les torturer (comme
le montre très justement la série Westworld). 
Que ce soit pour les prémunir d'éventuelles
maltraitances, ou pour régler la question de leur
responsabilité, quelques pistes juridiques sont
aujourd'hui à l'étude pour imaginer un futur "droit
des robots". Certains ont par exemple émis l'idée
de les doter d'une personnalité juridique spécifique.
La Corée du Sud avait même établi, dès 2007, une
charte inspirée des travaux d'Asimov mentionnant,
entre autre, l'interdiction de les détruire
volontairement. 

Quels droits pour les robots ?

Le philosophe suédois Nick Bostrom formule à
travers un exercice de pensée simple, une
hypothèse sur les dangers que pourraient
représenter des formes d'intelligences
artificielles surpuissantes à qui on laisserait
une trop grande autonomie. 
Il postule que nul ordre donné à une IA ne
peut être totalement neutre. Pour illustrer son
propos il prend l'exemple d'un ordre
apparemment totalement inoffensif : celui de
fabriquer le plus de trombones possible. 
Son constat est que, si on formule cet ordre
sans donner à l'IA de quantité précise, ni de
principes éthiques préalables, alors son
objectif serait d'en produire à l'infini, peu
importe les obstacles. Ainsi elle pourrait, à
terme, en venir à éradiquer les êtres humains,
soit parce qu'iels tenteraient de stopper la
production, soit car elle estimerait que leurs
corps représentent la meilleure source
d’atomes pour créer encore plus de
trombones.

Xavier Lissillour
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CYBORGS ET TRANSHUMANISME
Humains "augmentés" et arts hybrides
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Le transhumanisme est un ensemble de réflexions et
d'ambitions technologiques visant à améliorer les
capacités humaines, à les "augmenter" par les progrès
de la science. Le biologiste Julian Huxley, frère de
l'auteur du célèbre Meilleur des Mondes, met le terme
sur le devant de la scène en 1957. C'est principalement
durant les années 90 que celui-ci se popularise et
devient un mouvement organisé à proprement parler,
notamment suite à la fondation de la World
Transhumanist Association en 1998, que l'on connaît
aujourd'hui sous le nom d'Humanity +. 

Si nous partons du principe que l'Humain, au cours de
son histoire, s'est toujours aidé d'outils, de
"technologies" (le feu, le langage, la roue...) pour l'aider
à réaliser certaines tâches et "augmenter" ses capacités
initiales. Le transhumanisme serait dans cette
perspective une nouvelle question posée à l'humanité ;
jusqu'où peut-on pousser l'évolution de l'espèce ? 

Les ambitions scientifiques autour de cette question
sont variées : anticiper la maladie, vivre éternellement
ou améliorer nos performances cognitives, pour ne citer
que quelques exemples parmi ce vaste courant de
pensée. Les artistes se sont également emparés de cette
question à travers des démarches de body hacking ; des
modifications volontaires du corps par l'implantation de
composants artificiels. 
Un art de "cyborgs" autoproclamé.e.s qui repousserait
les limites des sens. 

A la croisée du cybernétique et de l'organique, les
artistes du "Cyborg Art" cherchent comme dans une
perspective transhumanisme à doter leur corps de
nouvelles capacités de perception et utilisent ces
"nouveaux" sens dans leur art. 

L'artiste Manel de Aguas © Neil Harbisson 

En 2010 les artistes cyborgs Neil Harrisson
et Moon Ribas créent ensemble la Cyborg
Foundation afin de promouvoir le Cyborg Art
et défendre le droit de "s'auto-designer"
comme iels le souhaitent. Ainsi, l'étrange
antenne de Neil Harrison implantée dans sa
nuque lui permet "d'entendre" les couleurs
qu'il perçoit sous forme de vibrations. 
Moon Ribas, elle, possède un implant dans
son corps la rendant capable de ressentir les
tremblements de terre en temps réel. 
Elle utilise ce "sixième sens sismique" dans
son travail chorégraphique pour partager
son expérience sur scène. Le barcelonais
Manel de Aguas s'est également fait greffé
des nageoires toute particulières ; placées
au sommet de sa tête, elles lui permettent
de capter instantanément des facteurs
météorologiques (pression atmosphérique,
taux d'humidité...).  

La Cyborg Foundation

Événement : Discussion autour du transhumanisme le 24 septembre à 16h 

Si vous souhaitez en apprendre plus au sujet du transhumanisme, Court Métrange et la Galerie Drama
vous donnent rendez-vous le samedi 24 septembre à 16h en compagnie de nos intervenants Marcus
Dupont Besnard et Jeanne L’Hévéder pour une discussion autour du transhumanisme et de ce qui
signifie l'avancée de la technologie à l'échelle de l'espèce humaine. 
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Se rendre à l'exposition
“Humain à désactiver”, exposition
collective et temporaire à la galerie
Drama. 

Dates: 
Du 24 Septembre au 02 Octobre
Vernissage le 23 septembre à partir
de 19h 

Horaires d'ouverture: 
Tous les jours de 14h30 à 19h
Entrée libre

Accès : 
Bus 11, C et C2 
arrêt "Croix Saint Hélier" 
Vélostar station "Pierre Martin"

Préparer votre visite 

Les jours d'ouverture : Les médiateur.ice.s bénévoles de l'équipe Court Métrange vous accueilleront
du 24 septembre au 2 octobre de 14h30 à 19h pour vous orienter et répondre à toutes vos
questions. 

Événement "Transhumanisme : la technologie va-t-elle véritablement modifier l'espèce humaine ?"
le samedi 24 septembre à 16h avec l'intervention de nos invité.e.s Marcus Dupont Besnard et Jeanne
L’Hévéder  - Entrée libre - En savoir +

Groupes scolaires : Des visites guidées spécialement conçues pour les groupes scolaires seront
organisées du 26 au 30 septembre. Pour inscrire votre groupe, merci de contacter le 06.27.25.55.22  
avant le 23 septembre.

Tarif : 2€ par élève, visite guidée d'1h adaptée au niveau de chaque classe 

https://courtmetrange.eu/evenement/discussion-transhumanisme-la-tech-va-t-elle-vraiment-modifier-lespece-humaine/

