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Résumé du dossier HDR : 
 

Le dossier pour l’Habilitation à Diriger des Recherches comprend : 

 

- Une synthèse des Travaux de recherche, menés de 1997 à 2007 

- Un recueil de publications principales et textes de support des 

principales conférences réalisées pendant ces années là. 

- Un DVD Rom présentant les images et vidéos de l’ensemble des 

travaux de recherche réalisés au sein du laboratoire INREV et en 

partenariat avec l’entreprise Attitude Studio 

- Le livre « Emergence de Nouvelles Esthétiques du Mouvement » paru 

en 2004 aux éditions L’Harmattan 

- Une version presque finale du livre « L’Art Génératif : L’Artiste joue t’il à 

Dieu ? » à paraître début 2008. 

 



1 La synthèse des Travaux 
 

Elle se présente en un recueil de plus de 200 pages, découpé en 4 parties. 

La première partie est consacrée à des recherches menées sur l’animation 

comportementale des personnages, qui a été mise en place à partir de 

2000 avec une collaboration entre le laboratoire INREV et l’entreprise 

Attitude Studio. 

Cette recherche fait le point sur des méthodes d’animation de personnages 

qui s’appuient sur des techniques d’intelligence artificielle (algorithmes 

génétiques, réseaux de neurones, méthodes d’apprentissage, etc.). 

Elle met en avant des perspectives très attendues dans le domaine, aussi 

bien du point de vue artistique que du point de vue de la production dans 

les grands studios de création mondiaux. 

A noter que cette recherche a été validée très favorablement au CNC 

(Centre National de la Cinématographie), dans le cadre d’un projet RIAM 

(Recherche et Innovation en Audiovisuel et Multimédia) et qu’elle a permis 

de rapporter une subvention de 1 million d’Euro pour la mise en place de 

telles recherches. 

 

La deuxième partie porte sur la mise en place, toujours en collaboration 

avec Attitude Studio, de diverses recherches autour de l’acteur virtuel, qui 

sont menées depuis 7 ans en collaboration avec le département ATI (ce 

qui a permis en outre l’embauche de nombreux étudiants du département 

dans l’équipe de recherche d’Attitude). 

Ces recherches très avancées concernent : 

- La mise en place d’une architecture de développement artistique autour 

du personnage virtuel, en utilisant les données en provenance de la 

capture de mouvement. 

- La résolution de problèmes majeurs autour des animations du corps 

virtuel (notamment pour la simulation réaliste de la peau d’un 

personnage – souvent citée sous le terme de « skinning »). 

- L’animation comportementale des mains d’un personnage virtuel, 

sachant que celles-ci ne peuvent pas être capturées valablement en 

même temps que le corps (problème de précision de captation). 



- Un travail très poussé sur les émotions de l’acteur virtuel, en 

s’attachant principalement à l’animation faciale, ce qui se traduit par de 

nouveaux concepts sur les déformations du visage. 

- La résolution du problème fondamental de la capture des mouvements 

des yeux (clignements, paupières, etc.), qui ont une importance 

cruciale pour l’aspect convaincant du passage des émotions chez un 

acteur de synthèse. 

- L’animation comportementale des acteurs virtuels, avec l’usage de 

systèmes expérimentaux, tel que GaBuZoR (présenté plus 

complètement dans le livre « Emergence de Nouvelles Esthétiques du 

Mouvement ») ou l’usage de réseaux neuronaux. 

 

La troisième partie de la synthèse des travaux présente plusieurs œuvres 

et travaux qui se consacrent cette fois à des créatures artificielles, non 

humaines, mais dotées de vie artificielle. 

Les premières créatures présentées sont les Etres Plantes, plantes 

artificielles vivantes, capables de se mouvoir et de se reproduire 

génétiquement. Ces plantes virtuelles ont été présentées notamment au 

sein d’une exposition à l’Espace EDF Electra à Paris, pendant plusieurs 

mois en 2003. 

La seconde génération d’êtres artificiels a été présentée pour la première 

fois pendant 10 mois au Centre International du Vitrail à Chartres en 2004. 

Il s’agit cette fois d’Etres Lumières, qui sont des créatures virtuelles 

génétiquement développées, et dont l’existence est de composer la 

lumière de tableaux en mouvement. 

Enfin, une troisième génération d’êtres artificiels a été développée plus 

récemment, et va bien plus loin que les deux précédentes : il s’agit des 

Etres Peintures, qui sont des populations de pigments virtuels, avec des 

comportements de groupe, basés sur la composition de tableaux vivants et 

animés. Ces Etres Peintures ne sont plus seulement création, ils sont 

aussi créateurs, capables d’interpréter à leur façon leur vision de notre 

monde réel, et de se décaler temporellement dans des notions de temps 

« passé-présent-futur » qui donnent de nouvelles perspectives à la 

création virtuelle. 



La quatrième et dernière partie renvoi en fait à un ouvrage en cours de 

finition et consacré à une étude approfondie du domaine de l’Art Génératif.  

 
2 Le livre sur l’Art Génératif : « L’Artiste joue t’il à Dieu ? » 
 

On trouve un exemplaire presque achevé de cet ouvrage dans ce dossier 

HDR. Le livre sur l’Art Génératif présente un historique et un panorama 

assez complet des artistes et principaux courants, partie prenante dans 

l’Art généré par un processus de création, et non plus directement par 

l’Artiste. 

Cela englobe la production de musique (dés les expériences ludiques des 

jeux de dés de Mozart), de poésie automatique, et surtout d’images fixes et 

animées à partir d’usage de codes informatiques. 

Le livre présente les artistes majeurs du domaine, ainsi que les principaux 

outils de création inventés et utilisés par ceux-ci. 

Ce travail sur l’Art Génératif, assez ambitieux, permet de placer les 

recherches pointues sur l’Art et la Vie Artificielle, l’Art et l’Autonomie, etc. 

menées au sein du laboratoire INREV du département Arts et 

Technologies de l’Image de l’Université Paris 8. 

 

3 Le recueil des publications 
 
Le recueil des publications comprend quelques publications majeures 

produites dans le domaine des acteurs virtuels et êtres artificiels (voir une 

liste plus complète des publications dans l’introduction de la Synthèse des 

Travaux). 

On y trouve notamment l’article sur les Etres Peintures (Painting Beings), 

publié aux USA au Siggraph en 2005. 

Egalement, les publications retenues (en 2004 et 2005) pour la Conférence 

Internationale Generative Art qui se tient chaque année à Milan en Italie. 

Ces publications décrivent les travaux préliminaires qui ont conduits à la 

création des Etres Peintures. 

Autre publication importante : « Past Images of the Future », publiée dans 

le journal international YLEM, qui décrit les premiers essais de création en 



décalage temporel des mondes virtuels, et une incursion dans le domaine 

étranges des images du futur. 

D’autres publications intéressantes sur l’Art Fractal, l’Art du Jeu Vidéo, 

certaines techniques concernant les acteurs virtuels, etc. figurent dans ce 

recueil. 

On y trouve aussi quelques supports de conférences majeures 

(notamment pour la Digital City en Angleterre) présentées en parallèle des 

travaux et publications. 

 

4 Le livre « Emergence de Nouvelles Esthétiques du Mouvement » 
 

Il s’agit d’un ouvrage qui présente des concepts innovants en matière 

d’animation du personnage virtuel (basés sur l’usage de l’intelligence 

artificielle, l’Art Evolutionniste et l’Art Connexionniste).  

Publié aux Editions L’Harmattan en 2004, ce livre comporte aussi une 

partie historique intéressante sur les précurseurs de l’animation et de la vie 

artificielle dans le monde de l’Art. 

 

5 DVD Rom : Images et Vidéos 
 

Enfin, on pourra se faire une idée plus concrète des réalisations issues de 

ces recherches avec les œuvres présentées sur le DVD qui accompagne 

ce dossier HDR. On y trouve la majorité des travaux réalisés entre 1990 et 

2007, dont les Etres Peintures, les Etres Plantes, les Etres Lumières et 

quelques démonstrations de la mise en œuvre des recherches sur l’Acteur 

Virtuel avec Attitude Studio. 
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