I. IMPULSIONS
1. DEEP DREAM
2. HYPERPRODUCTION
3. IMAGINATION PHILOSOPHIQUE
Afin d’introduire à ce séminaire et tenter de rendre sensible ses problématiques et pour ainsi dire sa nécessité d’époque,
j’aimerais commencer par expliquer quelle a été la source de mon intérêt pour l’imagination artificielle afin d’en partager
peut être certains motifs avec vous.
Ce détour autobiographique est rendu nécessaire par le fait que ce concept n’a pas encore été, à ma connaissance, étudié.
C’est dire là que nous ne pouvons pas soutenir notre propos d’une tradition et d’une bibliographie qui permettraient de
s’inscrire dans une histoire des concepts et des pratiques. Il nous faut avec l’imagination artificielle commencer comme à
zéro. Bien sûr, nous verrons que ceci n’est que très partiellement exact.
Il y a ici ou là quelques workshops et conférences, qui d’ailleurs portent le plus souvent sur la notion de créativité qu’il faudrait nettement distinguer de celle d’imagination, des articles de presse dans lesquels il est fait mention d’un tel concept,
mais ce dernier reste flou parce que ni son extension ni sa définition n’ont été clairement problématisées. Tout se passe
comme si on ne cessait d’annoncer l’imagination artificielle sans jamais lui donner un contenu clair. Ne reste plus alors
qu’une tonalité à la fois enthousiaste (“vous vous rendez compte!”) et dramatique par laquelle ce serait jusqu’à la faculté
anthropologique d’imaginer qui serait remplacée par la machine, immédiatement suivi du contre-investissement de la résistance en signant l’impossibilité (“Ils n’y arriveront jamais!”). Entre temps, on ne sait pas très bien de quoi on a parlé,
on a agité un affect, un imaginaire. Ce qui est évident c’est que cet affect opère. Dans la sphère médiatique, parler d’une
machine capable de composer une musique, d’écrire une histoire ou de créer des images, fait recette.
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Depuis l’été 2015, donc des machines hallucinent. Elles font le contraire de ce qu’elles semblent
devoir faire. Elles produisent de l’inexactitude, des incidents et des événements peut-être. L’inexactitude est le fruit de la rencontre entre l’image et la mémoire, au moment même où la mémoire
humaine et l’image produite par l’être humain sont entrées dans une phase de multiplication
jusqu’alors inconnue dans l’histoire, le Web 2.0 et le big data. Il en va donc non seulement d’une
transformation technologique, mais plus encore d’un nouvel imaginaire social qui concerne la
relation entre le futur calculable et l’avenir inanticipable.
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Comment un logiciel peut-il halluciner? Dans le cas de Google, Deep dream consiste à voir dans
une image quelconque des choses qui n’y sont pas (des mollusques et des chiens par exemple)
mais qui sont dans la mémoire de la machine. Il y a de quoi sourire, si on met cette automatisation
de la pareidolie, c’est-à-dire cette reconnaissances de formes qui n’y sont pas (nuage), en regard
avec Matière et mémoire de Bergson et les Lecons pour une phénoménologie de la conscience intime du temps de Husserl tant les deux philosophes ont abordés la question de l’image par le biais
de la mémoire.
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Entre l’hallucination psychédélique de Google qu’il faudrait lire au regard des ouvrages de Fred
Turner, et l’hallucination picturale proche d’un Gerhard Richter de Facebook, il y a, pourrait-on
dire, de quoi halluciner. Oui, nous hallucinons de voir les machines ainsi halluciner. Car qu’est-ce
donc qu’halluciner si ce n’est simultanément la faculté de produire des images et de se tromper,
c’est-à-dire de disjoindre ce qu’on voit et ce qui est?

Gerhard Richter
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Souvenous-nous du sentiment que nous ressentons à côté d’une personne dormant lorsque nous
l’imaginons rêver. Nous supposons alors une intériorité à laquelle nous n’avons pas accès mais
qui d’une certaine manière se livre à nous dans l’abandon de celui ou celle qui dort. De la même
manière que l’hallucination voit ce qui n’est pas, nous observons ce que nous ne voyons pas : le
secret de l’intériorité. Il y a entre la machine et nous, un miroir impair.

Max Ernst, La femme 100 têtes
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De quelle façon un artiste dont la pratique est principalement visuelle pourrait-il rester indifférend à cette transformation dans la production des images et dans l’automatisation de la représentation, de la mimesis? A moins de considérer le champ artistique comme une sphère autonome dôtée de sa propre dynamique et de sa propre
résistance, il semble difficile de faire abstraction de ce que les machines font aujourd’hui à l’imagination.
Il est malaisé de parler de son propre travail artistique tant on devient alors juge et
parti, tentant de faire parler des images qui n’en demandaient peut-être pas tant,
mais qu’il me soit permit de montrer combien l’imagination artificielle constitue un
développement pour ainsi dire logique de recherches passées. Ceci aura l’intérêt de
montrer, à travers un exemple, que les artistes ne sont pas étrangers à cette question
et que l’imagination artificielle, si elle commence avec l’usage de certains logiciels,
les réseaux de neurones récursifs, ne s’arrête pas là et intègre l’imagination des machines comme l’imagination à propos des machines. Peut-être alors pourrons-nous
penser que l’image est hantée par l’artificiel et qu’ainsi, d’un point de vue alors historique, l’imagination artificielle est un développement logique de cette hantise de la
représentation. Faire de la hantise un travail.
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Hyperproduction : la capacité de produire en très grand nombre des fichiers. Quantité qui dépasse la logique de la production industrielle. Pas d’économie d’échelle.
Infinitude : sentiment esthétique de ne pouvoir tout voir. Faisant face à Capture on sait qu’on aura pas accès à tout. Or cette inacessibilité pourrait constituer la définition d’un monde qui dépasse notre horizon.
Autonomie : machines qui sont programmées mais qui fonctionnent sans intervention de l’artiste lors de
la production.
Détournement du big data, l’usage des données qui sont enregistrées dans des bases de données grâce à la
participation des internautes.

Capture (2009-2015)
Olivier Alary Jean-Pierre Balpe, Grégory Chatonsky
http://chatonsky.net/capture
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Il est question de quantité, du Web, d’une machine autonome qui ressemble à un monde. On peut relier toutes ces problématiques à la tychès, c’est-à-dire à l’usage artistique du hasard qui permet de produire
un effet inattendu dont l’imprévisibilité devient sensible et permet de
se rapprocher d’une représentation de la nature : « Il se trouva que les
nombreuses couleurs dont elle était imprégnée, donnant la ressemblance de l’écume sanglante, rendirent sur la peinture la couleur désirée. Appelle, à cette vue, se réjouit que l’oeuvre du hasard (tekhnè
tychès) suppléât si bien à l’impuissance de l’art, et que l’achèvement
de son tableau fût dû, non à l’art (tekhnès), mais à la fortune (tychès).»
(Dion, Chrysostome, §471)
La créativité entrepreunarial s’opposerait de cette façon à l’imagination artistique car la première concentrerait la faculté sur le sujet non,
comme ici, sur la matière elle-même.
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New Now (2016) Jonas Lund
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Un contexte philosophique qui a vu la multiplication des manifestes et
des “mouvements” allant du renouveau des approches spéculatives et
ontologiques à un accélérationnisme marxiste. Je ne voudrais pas m’enthousiasmer trop hâtivement pour ces dynamiques dont la pérennité et
l’inscription historique ne sont pas garanties tant elles sont de qualité
diverses et qu’elles se sont accélérées à mesure qu’elles utilisaient le Web
pour se diffuser, mais elles forment au moins un contexte à notre recherche dont la nature politique sera à explorer. Ce contexte théorique
semble avoir intégré pour une grande part la question technologique
comme une partie du monde dont on ne peut pas faire abstraction.
Diagram (2015) Suhail Malik
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Au-delà de ce contexte d’actualité, j’aimerais souligner certaines problématiques que
j’ai laissé en jachère depuis plusieurs années. Le séminaire sera ainsi pour moi une
occasion, il faut bien l’avouer assez égoiste, d’y revenir.
En premier lieu l’anthropotechnologie, inspirée de la première partie du
travail de Bernard Stiegler, c’est-à-dire du tome 1 et 2 de La technique et le temps.
Celle-ci consiste à explorer la zone grise d’inextricabilité entre l’être humain et les
technologies permettant par cette co-originarité d’éviter l’enthousiasme technophile
comme la conjuration technophobe qui sont encore en France les deux approches dominantes et parfaitement réversibles.
Deuxièmement, si on applique cette anthropotechnologie à l’imagination artificielle,
nous sommes menés à questionner la structure même de l’imagination, c’est-à-dire
ses conditions de possibilité. Serait-elle originairement artificielle? Nous découvrirons pendant l’année que la question de l’imagination transcendantale si elle
est une question philosophique hautement technique, reste potentielle et trouve dans
les technologies un développement dont il est nécessaire de suivre le fil.
Enfin, depuis Aristote l’effectif est valorisé au détriment du ou plus exactement des

possibles. L’imagination artificielle et l’imagination de l’artificiel me semblent renverser pour ainsi dire cette hiérarchie même s’il faut savoir déconstruire le discours
de création ontologique promut par la Silicon Valley (le dire n’est pas l’être). Tout
se passe comme si les possibles se délivraient de l’autorité de l’effectif parce que les
technologies produisent de la réalité. Ce renversement du possible et de l’effectif est
la part ontologique de ce séminaire de recherche.
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Ce séminaire a pour objectif de dépasser le discours dominant dont la tonalité reste instrumentale (à quoi ça sert?) et moraliste (est-ce bon ou mauvais pour l’être humain?). Il consistera pendant les deux prochaines années à définir un concept, l’imagination artificielle, dont la
compréhension semble précéder la définition et l’extension. Cette précompréhension en fait
un symptôme d’époque. Car enfin, il y a quelque chose de fort étonnant à ce que l’intelligence
artificielle, qui nous hante (par l’imaginaire) depuis les années 50, revienne sous la forme de
l’imagination, c’est-à-dire de la

production d’images.
2001, l’Odyssée de l’espace (1968) Stanley Kubrick
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compréhension semble précéder la définition et l’extension. Cette précompréhension en fait
un symptôme d’époque. Car enfin, il y a quelque chose de fort étonnant à ce que l’intelligence
artificielle, qui nous hante (par l’imaginaire) depuis les années 50, revienne sous la forme de
l’imagination, c’est-à-dire de la

production d’images.
Histoire(s) du cinéma (1998) Jean-Luc Godard
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Comment passons-nous de la machine joueuse d’échecs à la machine-artiste? Nous explorerons ce passage du langage à l’image en problématisant son différend au cours de l’histoire que
Lyotard avait abordé dans Discours-Figure. La question de l’image était relativement inexistante dans la cybernétique sans doute parce que la numérisation de celle-ci n’avait pas atteint
le stade actuel où l’image est entièrement mobilisée par le numérique. Les effets de cette mobilisation sont que l’image est codée sous forme de chiffres et de lettres et s’est donc rapprochée
matériellement du langage comme jamais auparavant. D’un autre côté, le code informatique
fait de plus en plus usage de bruit, qui semblait être son opposé pour Shannon. Ainsi, le code
se rapproche de l’image. Ce mouvement réciproque brouille la relation entre langage et image
mais aussi entre intelligence et imagination.

If then (2009)
http://chatonsky.net/if-then
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Il faut savoir analyser l’IA comme un phénomène et comme un imaginaire. Les technologies
sont justement un domaine où la séparation entre les deux s’effritent dans la mesure où elles
produisent des nouvelles réalités (souvent déceptives). Ceci veut dire qu’il y a au moins deux niveaux d’imagination. Le premier consiste en la production machinique des images et le second
dans l’imagination que nous avons de ces machines. L’imagination n’est jamais unique, elle
est redoublée et dédoublée, aperception. En ce sens, on imagine l’imagination des machines.
Qu’est-ce que cela nous fait quand nous imaginons des machines rêver ou halluciner?
Johannes Gumpp (1646) Schloss Schönburg Galerie, Pöcking
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La critique du transhumanisme au nom de son irréalité ne tient pas. Cette critique suppose que
la réalité ou, comme vous voulez, la nature ne changent pas et est donnée une bonne fois pour
toute. C’est sans doute du fait de l’impact ontologique des technologies que la science-fiction
est une source d’inspiration si importante pour la Silicon Valley et que Deep Dream utilise la
pareidolie comme capacité de voir ce qui n’est pas. Il faudra creuser cette difficile métaphysique
technologique afin de comprendre comment la transformation de la relation entre l’effectif et
les possibles implique de transformer nos méthodes d’investigation.
Five-way portrait of Marcel Duchamp (1917)
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chose d’indécidable puisque selon un ingénieur le dernier coup gagnant fut lié à un bug.
Quand AlphaGo bat Ke Jie le 27 mai 2017, le phénomène est indissociable de son impact
sur la culture chinoise dont le gouvernement a décidé alors d’investir massivement dans
le développement des réseaux de neurones (effet Sputnik).
Et si nous revenons au fameux test de Turing, sommes-nous si sûrs qu’il concerne l’intelligence qui selon son auteur n’est qu’un bourdonnement dans la tête? Ne s’agit-il pas
d’imaginer que la machine serait capable de penser, faisant de l’intelligence une production relationnelle plutôt qu’un attribut essentiel? La question du test n’est absolument de savoir si la machine EST intelligence mais si elle A l’intelligence, c’està-dire si
nous attribuons l’intelligence à la machine sans savoir qu’elle est une machine, suivant
en cela une méthode du simulacre.
Il faudra donc dépasser l’idée selon laquelle l’imagination n’a rien d’artificiel et travailler
cette notion de simulacre chère à Klossowski qui est précisément à leur entrecroisement.
Il faudra ausi s’interroger pour savoir si l’automatisation ne produit qu’une répétition à
l’identique et est incapable, dans le contexte du big data, d’événement. Sans doute faudra-t-il suivre Husserl à propos de la rétention et protention qui estimait qu’une même
note répétée encore et encore n”était pas la même note parce qu’elle était travaillée par
ses étapes antérieures mémorisées et par son anticipation. Cette mélopée est le résultat
de la rencontre entre l’image et la mémoire.

Vous comprenez pourquoi, en tant qu’artiste, j’aimerais que nous soyons capable de
démontrer pendant ce séminaire qu’il faut remplacer le paradigme de l’intelligence artificielle par celui de l’imagination artificielle. Vous voyez bien l’idée que j’ai derrière la
tête : l’intelligence ne serait qu’un sous-domaine de l’imagination, les concepts seraient
une des formes possibles de l’image, ni plus ni moins.
L’image serait toujours une image d’image. Par exemple, quand Deep Blue bat en 1997
Kasparov, la réalité du jeu est aussi importante que son récit. Et il y a en effet quelque

Derrière le projet d’établir l’imagination artificielle sur des bases conceptuelles solides,
se trame un débat fort ancien entre l’intelligence et l’imagination, la vérité et l’illusion,
la philosophie et l’art. J’aimerais, amicalement, défendre ceux qui ont été seconds dans
cette histoire.

The unmanned - 1997 - the brute force (2014) Giraud et Siboni
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Il peut sembler difficile d’élaborer une typologie tant les recherches se développent
rapidement. Une simple recherche sur https://arxiv.org permet de le confirmer. La
typologie que je propose est temporaire et sera sans doute révisée au cours de l’année
du fait des différentes interventions. Ceci témoigne du fait que l’imagination artificielle n’est pas un domaine déjà constitué, mais continue à muter selon des lignes
difficilement anticipables.
https://arxiv.org
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Image fixe : pix2pix
http://liipetti.net/erratic/2016/11/25/imaginary-landscapes-using-pix2pix/
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Video : https://www.youtube.com/watch?v=AmUC4m6w1wo
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Madness
madness in her face and i
the world that i had seen
and when my soul shall be to see the night to be the same and
i am all the world and the day that is the same and a day i had been
a young little woman i am in a dream that you were in
a moment and my own heart in her face of a great world
and she said the little day is a man of a little
a little one of a day of my heart that has been in a dream

Feet So Sad
feet so sad
white little hands there
stood one I love
like death she gave
an office now
o time said him
his hair upon
I looked
she at and her fingers for so
hard your lady
from no night be
over or how
with little
but now like our hand
or little

The Music is Satisfied with Mr. Bertram’s Mind
“Chilly, and no recollection of such going at Grief. To your eldest say when I tried
to be at the first of the praise, and all this has been so careless in riding to Mr.
Crawford; but have you deserved far to scarcely be before, and I am sure I have no
high word, ma’am, I am sure we did not know that the music is satisfied with Mr.
Bertram’s mind. Mr. Collins’s inferiority of departure, if the past opening of it has
been ready to want a sense, master as to be the same evil. There are the facts, to hear
the carriages before, I assure you, what fortune is to be a cheerful partner of your
sister, and the letters will attach me to her friends. No delightful expression, as her
difference, with such a man whom you must have been a very subject in any comparison as to a happy tendency.”
“I cannot refuse me,” added Marianne.

Texte : Deep Grimble
http://curatedai.com/tags/#deep-gimble-i
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Audio : Neural Network Learns to Generate Voice (RNN/LSTM)
https://www.youtube.com/watch?v=FsVSZpoUdSU
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3D : 3D Face Reconstruction by Learning from Synthetic Data
http://arxiv.org/abs/1609.04387
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Design graphique :
https://logojoy.com
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Design objet :
Dreamcatcher
https://autodeskresearch.com/projects/dreamcatcher
http://design-milk.com/elbo-chair-created-generative-design
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Design comportemental :
Inherent Reason – a table predicting relationships using Watson API
http://paulkolling.de/?/Objekt/inherentreason
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Architecture :
Herzog and De Meuron - Hamburg
https://www.wired.com/2017/01/happens-algorithms-design-concert-hall-stunning-elbphilharmonie
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Scénarisation :
Sunspring - https://arstechnica.com/gaming/2016/06/an-ai-wrote-this-movie-and-its-strangely-moving
https://motherboard.vice.com/en_us/article/gv5jkj/how-machine-generated-screenplays-may-affect-artists

III. QUE PEUT L’IMAGINATION ARTIFICIELLE ?
1. UNE TYPOLOGIE
2. UNE ZONE GRISE

III. QUE PEUT L’IMAGINATION ARTIFICIELLE ?
1. UNE TYPOLOGIE
Actions

Exploration :
Organizing the World of Fonts with AI
http://fontmap.ideo.com
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Exploration :
Computed Curation: a photobook created by a computer
https://philippschmitt.com/computed-curation-web
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Evolution :
Evotype: Evolutionary Type Design
http://conceptcreationtechnology.eu/?q=system/files/MartinsCorreiaetal2015.pdf
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Evolution :
Generating and Animating Faces with Deconvolution Networks
https://zo7.github.io/blog/2016/09/25/generating-faces.html
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Reconnaissance :
Deep neural networks are more accurate than
humans at detecting sexual orientation from facial images
https://osf.io/zn79k/
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Reconnaissance :
Deep subtitles (2016) Grégory Chatonsky
http://chatonsky.net/deep-subtitles
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Prédiction :
A Deep Architecture for Unified Aesthetic Prediction
https://arxiv.org/pdf/1708.04890v1
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Transfert :
Pix2pix
https://github.com/phillipi/pix2pix
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Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks
In arxiv, 2017, Jun-Yan Zhu, Taesung Park, Phillip Isola, Alexei A. Efros
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Traduction :
https://arxiv.org/pdf/1611.07004v1.pdf
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Traduction :
https://arxiv.org/pdf/1708.09321
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A bird in the water

Traduction :
Cat sitting on a bench
It’s not really you (2016) Grégory Chatonsky
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Optimisation :
Don’t Worry Be Happy - A Emotion Enforcing Text Editor
https://medium.com/@samim/dont-worry-be-happy-415b96c5b12e
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Recombinaison :
ArtGAN: Artwork Synthesis with Conditional Categorial GANs
https://arxiv.org/abs/1702.03410
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Recombinaison :
Myke Tika (2017) Work in progress: Portraits of Imaginary People (GANs)
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Servitude :
http://www.businessinsider.com/microsoft-deletes-racist-genocidal-tweets-from-ai-chatbot-tay-2016-3
Microsoft Had to Suspend Its AI Chatbot After It Veered Into White Supremacy
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Coopération :
Baidu Made a Bot to Help You When You’re Sick
http://www.lemonde.fr/m-perso/article/2017/01/06/j-ai-teste-baidu-doctor-le-chatbot-chinois_5058874_4497916.html
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Adaptation :
To Truly Fake Intelligence, Chatbots Need To Be Able To Change Your Mind
La performativité technologique
http://dx.doi.org/10.1145/3098888.3098899
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Remplacement :
https://motherboard.vice.com/en_us/article/d7b8my/law-school-automation-ai-lawyers-york-university
https://arxiv.org/pdf/1703.06275.pdf
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Autonomisation :
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4747914/Facebook-shuts-chatbots-make-language.html
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En 1969, Kaufmann écrit un article nommé l’imagination artificielle et définit déjà celleci comme une collaboration entre la machine et l’être humain. L’imagination humaine
pourrait être augmentée grâce à la machine qui multiplierait les propositions. Même si
l’approche peut sembler naive aujourd’hui, elle permet de penser une relation graduée
allant de la servitude à l’augmentation, de l’aliénation à l’individuation. Différents degrés parcours cette ligne et permettent de définir une relation, un mode opératoire en
même temps qu’un complexe d’affects.
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Ce dernier tisse un réseau réflexif. Tout se passe comme si la machine nous servait de miroir et comme si nous
nourrissions la machine par les données accumulées sur le Web. L’imagination artificielle concerne aussi bien leur
imagination que la nôtre. De même pour l’intelligence artificielle. On sait combien les figures du miroir et de Narcisse sont nombreuses dans l’histoire de l’art et de la philosophie et combien la transparence à soi de la réflexivité
est illusoire. Arnaud Maillet dans “Le miroir noir : Enquête sur le côté obscur du reflet” nous rappelle que certains peintres utilisaient un miroir noir pour peindre. Ce miroir avait comme particularité d’atténuer l’image, son
contraste et ses couleurs, de sorte que l’image qu’on y voyait réflétée ressemblait déjà à une image peinte. Ce miroir
n’était pas une représentation exacte, une répétition à l’identique, mais un stade intermédiaire entre le phénomène
et l’image, une répétition différente. Il existerait une zone grise technologique et anthropologique qui ne serait pas
une chose indépendante mais un devenir dynamique entre les deux, lieu de passages et d’incertitudes. En nous débarassant des présupposés anthropocentriques et instrumentaux, nous pourrons éviter l’enthousiasme comme la
conjuration et commencer, dans un seul et même mouvement, à imaginer l’imagination artificielle, à saisir cette
dernière en l’imaginant et par la prise en compte de notre imagination à expér menter ce qu’il y a d’artificiel dans
l’imagination.
Cette zone grise concerne la relation entre neurologie et technologie, car ce sont bien nos neurones qui communiquent avec des neurones artificiels et si ceux-ci ne portent ce nom que par analogie, il y a pourtant un effet mimétique entre les deux cerveaux. Nous commençons alors à imaginer un troisième cerveau, car il n’y a pas d’abord un
être humain sur lequel viendrait se greffer la technique, il y a toujours déjà un complexe anthropotechnologique.
Pierre Cassou-Noguès montre bien que les lecteurs neurologiques consistent moins à lire vraiment le cerveau qu’à
affecter notre pensée d’une croyance en sa lisibilité. Il y a des effets de boucles rétroactives.
La reproduction interdite (1937) René Magritte
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Lorsque nous parlons d’imagination artificielle nous ne pouvons limiter notre propos à une technique, les réseaux récursifs de neurones. Nous visons le miroir noir d’un imaginaire mi-humain
mi-machine. Ainsi, Jack Gallant a mené en 2011 à Berkeley une étonnante expérience (https://
www.youtube.com/watch?v=nsjDnYxJ0bo). Des membres de son équipe ont regardé des bandes
annonces de films pendant des heures pendant qu’un dispositif de résonance magnétique calculait
leur flux sanguin das le cortex visuel, la partie du cerveau qui traite l’information visuelle. L’activité
cérébrale ainsi enregistrée a été introduit dans un programme informatique qui a appris, seconde
par seconde, à associer des motifs visuels du film avec l’activité cérébrale correspondante. Puis, des
sujets ont regardés des films, leur activité cérébrale a été captée et envoyée à un ordinateur qui a superposé des images correspodantes à cette activité. Ces images provenant de YouTube. Le résultat
est tout à fait étonannt car effectivement l’image reconstruite ressemble à l’image vue. Or ce qu’on
ainsi imagine c’est bien l’image cérébrale en tant qu’elle est intérieure. Et pour ce faire, on utilise
justement YouTube, cette mémoire collective constituée de millions de fragments. Là encore imagination et mémoire sont liée. Ce qui nous frappe bien sûr en regardant ces images reconstruites,
c’est non seulement leur ressemblance avec celles produites par les réseaux récursifs de neurones,
mais c’est aussi la proximité qu’elles entretiennent avec les tableaux de William Turner, la perte de
ligne claire et de l’horizon, la vibration des couleurs.

http://gallantlab.org
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Un troisième exemple permet d’imaginer la zone incertaine que nous souhaitons
explorer. Roman était un jeune moscovite (https://www.theverge.com/a/luka-artificial-intelligence-memorial-roman-mazurenko-bot) promis à un brillant avenir. Il
fut écrasé par une voiture laissant ses proches dans le désarroi. Le travail de deuil fut
difficile. Une de ses proches amis, Eugenia décide d’utilier ses compétences en intelligence artificielle. Elle recueilla tous les textes de Roman, les échanges par email
et chat, afin de nourrir un chatbot qui appris à parler comme Roman. On peut bien
sûr estimer que ce chatbot n’est qu’un pâle copie de Roman et n’est fondé que sur
des traces mémorielles, là encore, du disparu. Mais la mère de Roman explique que
parfois elle parle avec ce chatbot, non parce qu’elle s’imagine qu’il s’agit vraiment
de son fils, mais parce qu’elle a alors accès à des choses inconnues provenant des
échanges de Roman avec ses amis, la parole qu’on adresse aux parents n’étant pas
la même que celle qu’on destine à d’autres personnes. Ainsi, c’est par la quantité de
traces mémorielles que Roman reste, aux yeux de sa mère, actuel. Il faut bien entendre, en langage phénoménologique, comment la rétention permet la protention et
l’imagination. Là encore là question qui se pose est l’accès possible et non-effectif à
l’intériorité. Je laisse de côté la problématisation de ce concept.

https://replika.ai

III. PROGRAMME
1. DÉCONSTRUIRE LES RÉCITS
2. UNE NARRATION LOGICIELLE
3. ANTHROPOTECHNOLOGIE
4. UN NOUVEAU PARADIGME
5. SINGULARITÉ ET SINGULARITÉS

III. PROGRAMME
1. DÉCONSTRUIRE LES RÉCITS
Intelligence et imagination artificielles ne sont pas seulement des technologies instrumentales, elles sont également
des discours et des idéologies. On ne peut donc pas se fonder sur une approche scientifique, les technologies produisent des réalités pensées. C’est pourquoi la manière dont
les mass-médias et les entreprises parlent d’elles est si importante et doit être déconstuite.
Les récits de l’IA et e l’ImA ne sont pas seulement des discours qui viennent après-coup sur des technologies et que
l’on pourrait critiquer du dehors comme des erreurs surajoutées. Ces récits construisent aussi notre relation à ces
technologies et sont donc constitutifs de leur réalité. Phénomènes culturels et naturels sont liés avec les technologies.
L’imagination a déjà cours dans les discours.
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Il faudra comprendre comme de l’intérieur le fonctionnement de l’imagination artificielle et inventer un récit logiciel, cest-à-dire une manière de se
mettre à une place qui n’est pas la nôtre et qui serait au coeur même de la machine.
Nous savons que les logiciels ont un impact grandissant sur nos existences et
c’est pourquoi il faut sortir de ce qu’on nomme la boîte noire, c’est-à-dire le
sentiment que l’ordinateur est innacessible. Il faut donc, par l’imagination, y
entrer, se mettre à sa place, tout en sachant cette place impossible. Nous découvrirons par une telle fiction combien les opérations concrètes d’un réseau
récursif de neurones peuvent être conceptualisées.
Cet imaginaire qui nous donne à voir le programme en nous mettant à sa place
ahumaine permet de comprendre comment la culture humaine n’a cessée de
se tenir à cette position qui n’était pas la sienne (Eduardo Kohn, Comment
pensent les forêts).
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Afin de sortir du moralisme encore dominant en France sur les questions ayant trait
aux technologies et d’éviter l’ambivalence de l’enthousiasme conjuratoire (Derrida),
il s’agira de développer une anthropotechnologie pour affiner la codépendance de
l’être humain et la machine.
Cette codépendance aura comme avantage d’éviter ce qu’on pourrait nommer, par un
excès de langage, la dialectique du maître et de l’esclave qui reste, dans ce contexte,
dépendante d’une pensée instrumentale. L’anthropotechnologie approchera donc le
lien inextricable entre l’imagination humaine et l’imagination technologique, si ce
n’est parce que la première imagination ne s’incrit matériellement que par la technique (l’art).
L’imagination ne consiste pas seulement en des images cognitives, comme la pulpart
des ouvrages philosophiques traitant de cette question semblent le croire, mais peut
aussi prendre la forme d’images matérielles qui ne sont jamais simplement la réalisation des premières. Cette matérialité de l’imagination est la production artistique.
Paul Thek, Untitled (Meat Piece with Flies), 1965, from the series Technological Reliquaries
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4. UN NOUVEAU PARADIGME
L’objectif de ce séminaire est de proposer un nouveau
paradigme technologique, conceptuel et artistique permettant de relire l’histoire récente du Web et du big data
à l’aune du deep learning. En effet, à la manière de la
xénoéconomie de Nick Land, le Web 2.0 pourrait être
réinterprété comme une vaste opération de capture du
monde humain par les machines.
Nous aimerions proposer de remplacer la notion d’IA
par celle d’ImA en intégrant la question de l’intelligence
à celle des images. Comment se forment les images que
celles-ci soient cognitives ou matérielles? Comment se
forment la machine de production des images, c’est-àdire l’imagination.
Nous pourrons alors analyser notre époque, et l’incroyable explosion quantitative des images, selon la thématique de l’imagination qui devient par là même matérialiste.

Terre Seconde (2016-...)
http://chatonsky.net/nln/
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La théologie transhumaniste est, derrière sa naiveté, beaucoup plus difficile
à déconstruire qu’il ne pourrait sembler. En effet, cette théologie qui identifie
dieu à la technologie, et qui sonne comme un étrange écho à l’idée d’Heidegger selon laquelle seul un dieu peut nous sauver, structure pour une grande
part le projet et le destin occidental. De plus elle est une mise en scène qui n’a
pas pour objet l’adhésion mais la captation de l’attention : la critiquer c’est encore réaliser cette capture, permet encore de lui donner de l’importance et de
la mettre au centre du débat.
Contre la Singularité théologique qui reste un simple discours vide d’expérience, il existe déjà les singularités comme émergence de la contingence et de
l’événement. La forme de ces singularités sont esthétiques et correspondent
à des oeuvres d’art parce que celles-ci dépassent l’innovation, l’instrumental
et l’anthropocentrique pour toucher à l’anthropotechnologique, c’est-à-dire
l’endroit où la réflexion de la perception est inséparable d’une matiéralité
technologique, et d’autre part parce qu’elles sont constitutifs de l’esprit d’un
temps (Zeitgeist).

Ray Kurzweil
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Estrid Lutz et Emile Mold

Jonas Lund

III. PROGRAMME
1. DÉCONSTRUIRE LES RÉCITS
2. UNE NARRATION LOGICIELLE
3. ANTHROPOTECHNOLOGIE
4. UN NOUVEAU PARADIGME
5. SINGULARITÉ ET SINGULARITÉS

Pakkui Hardware

