Discours de Corinne Rangod, élue déléguée à la lecture publique, lors du vernissage de l’exposition D’Art
numérique de France Cadet au Déclic vendredi 15 mars 2019

France Cadet
Bonjour et bienvenue à tous
Monsieur le maire Christophe Revil, l’adjointe à la culture Marie‐Noëlle Strecker, ainsi que toute l’équipe
municipale sommes heureux d’accueillir ce soit France Cadet pour cette exposition artistique d’art numérique.
Je tiens à remercier chaleureusement le service culturel de la mairie pour l’organisation de cette exposition.
France Cadet une artiste française de renommée internationale, qui vit et travaille à Aix‐en‐Provence, et dirige
l’atelier robotique de l’école Supérieure d’Art d’Aix‐en‐Provence. Elle a également enseigné à la School of the
art Institute à Chicago. Ses œuvres sont exposées depuis plus de 20 ans, et ont reçu plusieurs récompenses
comme VIDA 6.0, un Concours International sur L’Art & la Vie Artificielle, aux Digital Awards 2004 à Tokyo. Et
font parties du fond permanent au Musée de Badajoz en Espagne, le MEIAC.

L’art numérique pose un savoir‐faire technique en accord avec les possibilités techniques offertes aujourd’hui :
supports, programmation, impressions, dessin par ordinateur, les logiciels (de reconnaissance facial),
l’impression 3D.
Ces œuvres sont ludiques car
 elles interagissent avec nous (détecteurs de mouvement, tableaux à caresser, tableau à découvrir /
cartes à gratter, faisceaux lumineux)
 et nous présentent des robots‐animaux attendrissants,
 ou sont de taille d’homme à homme
mais au‐delà de ces jeux, ces œuvres nous questionnent sur l’action que nous avons sur la nature, sur la
transgression des lois naturelles que nous opérons par l’eugénisme, la biotechnologie et le clonage.
Sur les comportements des animaux sauvages que nous chassons
Sur la santé et les comportements des animaux d’élevage intensif
Nos rapports aux robots androïdes qui nous ressemblent de plus en plus :
les robots qui imitent l’homme,
qui analysent l’homme, ses émotions et son physique
des robots avec des constructions organiques
Les robots peuvent‐ils avoir des organes, ont‐ils des émotions et des sentiments amoureux ou sexuels ?
Peuvent‐ils se reproduire ?

Cette exposition nous interroge sur l’éthique de nos actions en biotechnologies et sur leurs évolutions futures,
et se base sur des recherches réelles.
« J’ouvrirai une école de vie intérieure, et j’écrirai sur la porte : école d’art » Max Jacob, peintre, poète et
romancier français (1876 – 1944)
Merci à France Cadet pour cette exposition, son enthousiasme et son énergie.
Corinne Rangod
Exposition visible les mercredis après‐midi sur réservation auprès de la direction culturelle au 04 76 98 45 74
Visite virtuelle de l’exposition sur Facebook LeDeclic38

