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RÉSU
UMÉ. La sérrie des Art Beings
B
a été
é initiée en 2
2002, sur le principe sim
mple de connsidérer des populations d’être
artificiiels en tant q
que matière organique
o
d’u
une œuvre n
numérique.
Il s’ag
git tout au lon
ng de la série
e, de créer de
es écosystèm
mes évolutifs
s, basés sur l’utilisation dd’algorithmes
s génétiques.
Ceux--ci font évolu
uer des popu
ulations d’entités virtuelle
es, qui peuve
ent être des pixels (2D), des vertices
s (3D), des frames
f
d’anim
mation (4D), etc. Ce travvail de Rech
herche-Créattion vise à explorer
e
de nouvelles
n
vooies de créattion, en mêla
ant les
princip
pes de la vie
e artificielle, avec ceux de
d la création
n numérique
e. Les dernie
ers nés de laa série sont les Fractal Beings,
B
qui so
ont créés à partir d'une exxploration gé
énétique du m
monde des frractales.
ABST
TRACT. The Art Beings series
s
was in
nitiated in 20
002 on the simple principle of consideering populattions to be artificial
a
as an organic matterial in a digital work.
Throughout the sseries, we have
h
created
d evolutiona ry ecosystems, based on the use of genetic algorithms. These
evolving populatio
ons of virtual entities, which can be pixxels (2D), ve
ertices (3D), frames of annimation (4D), and so on..
This work
w
of Rese
earch-Creatio
on aims at ex
xploring new
w ways of cre
eation, mixing
g the principples of artificial life with th
hose of
digitall creation. Th
he latest in the series are
e the Fracta l Beings, wh
hich are created from a ggenetic explo
oration of the
e world
of frac
ctals.
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Cees séries dee créationss reposent sur
s un certtain nombrre de conceepts fondam
mentaux, notamment
n
t celui
de la symétrie, présente à de nombreeuses échellles dans laa nature [Field09], [T
Tyler.00], [Jablan95].
urs » étudieent ce type de piste depuis
d
un ccertain tem
mps, commee Den
Dee nombreuux « artistess-chercheu
Heijeer qui s'inttéresse à la mesure esthétique de telles créations [den
[
Heijeer10], ou encore
e
Di Paola
[DiPaaola09], quui essaye de voir co
omment cees processu
us algorith
hmiques peeuvent être rattachéss à la
créativité humaaine.
utilisation des algoritthmes évollutionnistess dans la création estt très bien ddécrite parr Philip Galanter
L'u
[Galaanter08], l'un des pllus grands spécialisttes mondiaaux en Artt Génératiff, ainsi qu
ue par Maatthew
Lewiis [Lewis088], auteur d'un
d papierr fondateurr sur ce sujet.
Plant & Light B
Beings

Lees premières créationns se sont articuléess autour dee la lumièrre et des pplantes, co
omme celaa peut
semb
bler naturell, dans une création de
d monde.
Lees Plant Beeings et les Light Bein
ngs reposeent sur l’évolution de L-Systemss, qui sont des algoritthmes
particculièremennt bien adapptés au mo
onde végétaal numériq
que. [Liorett04].
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Painting Being
gs

Laa série suivvante a étéé nettementt plus évolluée, avec l’apparitio
on en 20055 des Painting Beingss. Ces
êtres constituennt simplem
ment des en
nsembles dde pixels auto-organ
a
nisés, qui ccomposentt de la peinnture,
n mouvem
ment, dont le principee repose sur
s un
dans un espacee 3D. Il s'aagit de peiinture dynnamique, en
algorrithme généétique qui fait évolueer les diverrses populaations de piixels, consttituants dess images crréées.
[Liorret05].
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Cine
ema Being
gs

Lees séries suuivantes suuivent le même
m
schééma, mais étendent les conceptts sur d’au
utres espacces de
création : les Sculpt Beinngs, pour laa modélisaation de Mesh
M
en 3D, les Cinem
ma Beings qui formeent un
ystème pluus complexxe, combinaant divers types de Beings,
B
com
mme les Cuut Beings pour
p
le moontage
écosy
(selon les prinncipes d'Eisenstein notamment)
n
), les Pain
nting Beings pour lees images 2D, les Sculpt
S
gs pour less créations 3D, les So
ound Beinggs pour les sons, etc. [Lioret06].
[
.
Being
Lees différentts Beings (êtres
(
créatteurs) qui composentt l’univers virtuel dee ce que l’o
on appelle ici le
« Cin
nema Beinggs » peuveent être con
nsidérés coomme l’équ
uivalent dee particuless de l’œuvrre d’art (coomme
le serait le poiint sur un dessin, le grain danns une scu
ulpture, l’im
mage danss un film, etc.) [Liorret11]
ntes de l’œ
œuvre d’art ainsi crééee.
[Liorret12]. On ppeut s’imaaginer ainsii que ce sonnt les partiicules vivan
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Quan
ntum Bein
ngs

C’’est donc uune logiquee naturelle qui a ameené ce trav
vail vers l’eexplorationn de deux nouveaux types
de Beings,
B
pluus liés au monde ph
hysique quui nous en
ntoure, et qui ont leeur place dans
d
cette série
d’oeu
uvres évoluutives : les Quantum Beings et lles Fractal Beings.
Lees Quantum
m Beings (un tempss nommé lles Time Beings),
B
see comporteent commee des partiicules
quantiques, aveec la plupaart des caraactéristiquees de ce ty
ype de partticules (quii sont ausssi des ondees), et
mment de ddon d’ubiqquité, l’intriication quaantique, la téléportation, etc.
notam
L'u
utilisation d'algorithm
mes quanttiques, aloors que l'o
ordinateur quantiquee n'existe pas encoree, est
particculièremennt intéressaante. Cela permet
p
d'eexplorer en
ncore un peeu plus loinn de nouveeaux monddes de
création. [Lioreet13], [Liorret14], [Lio
oret16].
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Fractal Beings
s

Lees Fractal B
Beings, derrniers nés de la série , (et là, on
n boucle d’u
une certainne façon su
ur le débutt de la
série,, au déparrt, créés avvec des L-Systems), sont crééss à partir de
d l’évoluttion de crééations fractales
(doncc récursivees et avec des
d niveaux
x d’auto sim
milarité).
Lees capacitéés d’évolution de cees Beings sont variaables (voirr l’ensembble des artticles décriits en
référeence pour plus de détails).
d
A chaque foois, ces cap
pacités se basent surr des règlees ou référrences
artisttiques (qui peuvent être
ê des im
mages, des objets, dess films, le nombre dd’or, la sériie de Fibonnacci,
etc.).
gs. Les moodèles
Lees images créées pouur cette exposition soont conçuees sur la base de Fraactal Being
sont créés en uutilisant dess objets 3D
D. L'algoriithme généétique cherche ainsi à explorer le monde infini
f
poour créer des
d images (dans un espace 3D
D), qui tentent d’appaaraître selo
on des méthhodes
des fractales
innov
vantes et de nouvelles voies de création (uutilisation des
d algorith
hmes généttiques) . [L
Lioret17].
L’idée est asssez simplee : on explo
ore le monnde des fractales (et particulière
p
ement cellees basées sur les
formu
ules de MandelBulb et de systtèmes IFS)). Ces form
mules désormais classsiques dan
ns le mondde des
fractaales, sont iici coupléees avec l’u
utilisation dd’un algorrithme génétique qui permet dee jouer aveec les
diverrs paramètrres, et d’exxplorer des créations ooriginales.
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Explorations A
Artistiques
s Infinies

L'u
utilisation des fractaales est dan
ns l'ensem
mble très éttonnante. Il
I sembleraait bien qu
ue les fracctales,
décou
uvertes en 1975 par Benoît
B
Man
ndelbrot, sooient encore loin d'av
voir livré toous leurs secrets.
Aiinsi, on saiit que les fractales
f
peuvent trèss bien mod
déliser des montagnees, des nuaages, des arbres,
a
végéttaux, systèèmes pulmoonaires ou de vaisseau
aux sanguin
ns, etc.
À peu près toout ce qui existe
e
danss la nature,, tout ce qu
ui n'est pas construit ppar l'homm
me.
bles de la Nature.
N
Ellles sont doonc un moddèle intéresssant des asspects visib
Qu
u'en est-il dde l'invisibble ? Que représentennt les autres fractales ? Celles quu'aujourd'h
hui on conssidère
juste comme bbelles et abstraites
a
? Des quesstions qui restent ou
uvertes et nécessiten
nt bien d'aautres
expérrimentationns.
Lees recherchhes récentees sur les fractales reejoignent certaines
c
plus
p
anciennnes, et tou
utes conveergent
vers un Art dee la Naturee, aux con
nfins des aaxes Arts-S
Sciences. [Ghyka46],, [Grujic09
9]. Un dom
maine
particculièremennt riche pouur l'artiste s'intéressan
s
nt aux avan
ncées de laa science.
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