France Cadet

www.francecadet.com

Hybridation
France Cadet est une artiste de l’hybridation qu’une armée de robots chien a propulsée sur la
scène artistique internationale. Ses animaux de compagnie, elle les a génétiquement modifiés par le
code informatique. Leurs mouvements singuliers, tout comme les cartels qui les identifient, nous incitent
à repenser notre relation aux machines autonomes qui investissent notre quotidien. Le travail de France
Cadet se situe entre les arts et les sciences, de l’écorché à la leçon d’anatomie, du robot au cyborg. Elle
poursuit, par la pratique, les recherches théoriques initiées par Donna Haraway. Préférant le modèle de
cyborg à celui de la déesse, elle se met en scène dans des situations qui nous interrogent sur les
possibles devenirs technologiques de l’homme, ou plus précisément de la femme. Dans ses mises en
scène, France Cadet est à la fois le modèle et artiste. Les identités qu’elle incarne successivement au
travers d’images holographies, d’objets prototypés ou de dispositifs interactifs entrent en résonnance
avec l’interchangeabilité de nos profils en ligne. En s’exposant, l’artiste crée de la présence lorsqu’elle
nous fixe de son œil augmenté. Mais il y a quelque chose qui nous dérange dans la perfection de ses
hybridations lorsque l’on est en peine de dissocier l’humain de sa part augmentée. Y a-t-il encore une
femme dans la machine ? La question du genre, évidemment, est une problématique sous-jacente du
travail de cette artiste aux multiples identités qui nous incite à repenser plus largement notre conception
du vivre ensemble.

Dominique Moulon – 2014

Scientifique détournée par l’appel de l’art, France Cadet, née en 1971, n’est pas la première excentrique
à développer une certaine fascination pour la robotique.
Sa formation et son intérêt initial pour la biologie, ont donné naissance à ses préoccupations actuelles,
notamment à un thème central de son travail: la question du vivant et la relation complexe et ambiguë
entre les espèces. France Cadet développe ainsi une étude comportementale de l'homme envers sa
propre espèce traitant de la sensualité et ses stéréotypes, ainsi qu'une étude sur la relation
anthropomorphique, affective ou délétère qu’entretient l’homme avec l’animal, qu’il soit robotique ou de
chair et de sang.

La plupart des pièces de France Cadet traitent de problèmes sérieux mais sur un ton plutôt ironique et
ludique: des jouets rigolos, des jeux vidéo cocasses, des animaux de compagnie mignons, des machines
attrayantes, des robots séduisants… tout comme un univers coloré enfantin se mêle à un univers pour
adultes avertis. C’est à travers, l’humour, la dérision et la caricature voire la subversion que s’opère le
détournement de ses pièces («Leçons de séduction», «Tapis d'éveil», «Boites à mmh...» et «Happy
Hoppers»), car il s’agit bien souvent de cela, un détournement, un détournement du discours scientifique
tout comme un détournement d’objets. France Cadet n’adopte pas une attitude militante contre les
problèmes qu'elle aborde mais essaie plutôt de susciter le débat, évoquer la problématique avec légèreté
et malice. Le discours est plutôt gentiment sardonique, la critique sociale narquoise et caricaturale,
certes, mais toujours sous-tendue des faits réels.
Le point d’orgue de ce détournement est l’utilisation de ce robot chien du commerce, cousin du célèbre
Aibo de Sony, sur lequel France Cadet pratique des actes de chirurgie électroniques. Elle les customise,
les transforme et les reprogramme avec des comportements inhabituels. L'utilisation de ce robot confère
à ses nouvelles créatures une mobilité, une autonomie ainsi qu'une possibilité de projection
anthropomorphique de la part du public qui de ce fait engage un échange presque immédiat avec ces
êtres robotiques. Toutefois il n’y a pas de réelle intelligence artificielle dans leur programme, ce n’est pas
le propos, il faut plutôt en saisir l’essence poétique et narrative.

Nombre de ses réalisations obéissent en apparence aux règles rigoureuses d’une démonstration
scientifique, une sorte de pseudo-théorie ou imposture scientifique. («Les Radiogrades»,
«LesCrédébilités Scientifiques», «Dog[LAB]01»). Il s'agit en fait d'une sorte de sophisme ironique pour
dénoncer l’ésotérisme du discours scientifique, qui limite les possibilités d'analyse du public profane. Ces
études visent à explorer les limites et les problèmes de maîtrise de la science et des technologies au
sens large: radioactivité, clonage, eugénisme, biotechnologies, artificialisation de la vie, répercussions
sur les humains et non-humains, problèmes éthiques engendrés, droit de manipuler le vivant, dans les
laboratoires comme sous couvert de projets artistiques.
La réalisation de dispositifs artistiques interactifs induit des formes d’exposition impliquant le public dans
le procès de l’œuvre. Toutefois la plupart des œuvres de France Cadet fonctionnent sur deux degrés de
lecture. Une première préhension se fait par l’observation même de ses sculptures et de la scénographie
mise en œuvre (les robots chiens hybrides de «Dog[LAB]01» ou les «Trophées de chasse robotiques»,
même inactifs, dévoilent déjà une grande partie du concept général de la pièce). Ensuite vient une
approche participative qui révèle alors toute l’étendue de l’œuvre et de façon variable suivant l’action du
spectateur, une composante inhérente à l’œuvre interactive.
Maintenant, à vous de jouer…

Teaching robotic dogs new tricks
Dans une grande partie de son travail elle utilise un robot chien du commerce sur lequel elle pratique des
actes de chirurgie électroniques, elle les customise, les transforme et les reprogramme avec des
comportements inhabituels. Ces nouvelles créatures étranges lui permettent d’incarner les interrogations
et les peurs actuelles à propos des biotechnologies, du droits des animaux, du danger du clonage, ou
encore de l’eugénisme, et de faire une critique sociale à propos des questions éthiques et des
conséquences possibles d’un futur dirigé par la technologie, à travers une caricature certes ironique mais
basée sur des faits réels.

Installation robotique « Dog[LAB]01 » - Exposition « Emoção Artficial 3.0 » - Sao Paulo – Brésil - 2006

Dans « Dog[LAB]01 » (2004) ses 7 chiens hybrides sont des combinaisons d’animaux génétiquement
modifiés et de chimères de plastique. Ces animaux transgéniques sont accompagnés de leur fiche
signalétique détaillant leur nom, leur origine génétique et leur principales caractéristiques. Ils évoluent
dans des espaces d’observation individuels, tels ceux d’un laboratoire.

Les modifications que ces mystérieuses créatures ont
subies sont basées sur des recherches et expériences
pourtant bien réelles… et en illustrent les dérives
possibles. Il s’agit d’une mise en garde ironique et
ludique des dangers et débordements possibles du
clonage,
de
l’eugénisme
et
des
diverses
expérimentations animales.
Par exemple, un des pensionnaires de sa ménagerie,
« Copycat », représente l’animal familier idéal, un
animal mi-chat mi-chien qui allie réflexes de propreté
félins et démonstrations d'affection canines. Ce
Frankenpet remue sa queue gaiement, s’étire, fait sa
toilette en passant sa patte derrière son oreille puis
s’endort en faisant de doux rêves de chiens…
cependant le tableau s’assombrit lorsque l’on précise
que « Copycat » était le nom du premier chat cloné par
cette université texane et que l’unique but de cette
compagnie était de soutirer une grosse somme d’argent
aux famille qui venaient de perdre leur animal familier en
leur proposant un clone de leur cher animal disparu.
Un autre animal, « Dolly », nommé d’après la célèbre
brebis clônée, partage également son patrimoine
génétique avec celui de la vache et du mouton. Ce
détonant mélange inflige à cette espèce les symptômes
pathologiques de la maladie de la vache folle (EBS), de
la tremblante du mouton, ainsi que les manifestations
d’une vieillesse prématurée, effet délétère bien connu
du clonage qui a causé la mort de la brebis Dolly. Cette
espèce chien-vache-brebis se voit ainsi emprise à de
forts tremblements qui aboutissent à l’agonie du robot.
« Jellydoggy » arbore lui une peau transparente et
essaye d’avancer en nageant sur sa pelouse artificielle.
Cette réminiscence de comportement aquatique, due à
son origine génétique de méduse, illustre l'inadaptation
de ces nouvelles espèces créées par l’homme.
« Xenodog », en référence aux xeno-transplantations,
est un petit porc de compagnie socialement bien adapté
à une vie domestique mais également parfaitement

génétiquement compatible avec l’homme, constituant ainsi une réserve d’organes pour ses congénères
ou tout autre membre de la famille…
D’autre spécimens questionnent les polémiques soulevées par les travaux de certains artistes travaillant
avec du vivant. Le robot « GFP Puppy » en référence au célèbre lapin fluorescent « GFP Bunny »
d’Eduardo Kac, peut aisément être exposé sans l’approbation ou l’interdiction de l’INRA, ou l’assaut des
manifestants qui clamaient la libération d’Alba. De même « FlyingPig » peut arborer ses deux oreilles
humaines greffées sur son dos sans la désapprobation des galeries et du milieu scientifique,
contrairement aux projets de Stelarc (third ear) et Symbiotica (pig wings project).
« Schizodog » ce robot à deux têtes ayant du mal à se mettre d’accord avec lui-même sur la direction à
prendre ou le comportement à adopter, illustre lui de façon concrète les problèmes plus psychologiques
dus à la société : dédoublement de personnalité, schizophrénie, dualité constante entre le bien et la
mal…

« Emoção Artficial 3.0 » ITAU Cultural - Sao Paulo
– Brésil - 2006

« META.morfosis » Museo Extremeño e
Iberoamericano de Arte Contemporáneo
Badajoz – Espagne - 2006

« Sciart V3.0 » National Science Museum - Daejeon – Corée

Sérigraphies manuelles – Typon réalisé à base de points - 50x70cm - 2006

Exposition personnelle – ESAC – Pau – 2007

Une meute de clones
Dans « Dog[LAB]02 » (2006)
une meute entière de robots
clones « Dolly », environ une
vingtaine
d’individus,
évoluent ensemble dans un
espace artificiel commun, et
souffrent d’ESB à l’unisson.
Le public voit se synchroniser
peu à peu la meute de clones
toute entière à mesure que
les symptômes pathologiques
de l’ESB apparaissent et
envahissent le troupeau pour
enfin assister à une mort
collective, brutale et définitive
de la meute.
Dog[LAB]02 constitue donc la
deuxième étape du projet
Dog[LAB]01. Après la phase d’étude et analyse expérimentale en laboratoire sur plusieurs individus
uniques, une création de meute de clones peut alors voir le jour. Une fois crées en laboratoire ces
nouvelles espèces peuvent être (re)produites. On passe du prototype individuel à la meute de clones…
une idée indissociable de l’idée du clonage reproductif.
En utilisant une meute toute entière de robots chiens identiques le but est de créer une impression plus
effrayante que cela n’était possible avec l’unique Dolly de Dog[LAB]01, qui inspirait souvent de
l’amusement, quelque chose que l’artiste n’avait pas voulu. L’utilisation d’une meute de clones illustre
également les craintes plus contemporaines à propos du clonage, de la dissémination de nouvelles
maladies, et des génocides. La mort dramatique des robots défie les rêves utopiques des
transhumanistes dans lesquels la technologie robotique est considérée comme un moyen de surpasser
notre mortalité, tout comme la reproduction artificielle de copies du Meilleurs des Mondes d’Aldous
Huxley était censée palier la mortalité des être vivants. Ne parlons plus simplement d’un individu mais
d’une "meute", d’un "rhizome" comme le suggère Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille Plateaux.
Par ailleurs comme le souligne Luciana Parisi, la nouveauté de Dolly la première brebis clonée, n’a pas
été que l’on soit désormais capable de cloner un mammifère, mais que nos gènes et nos organes
puissent être recréés entièrement. Le point essentiel n’est pas seulement que nous puissions reproduire
la vie artificiellement mais aussi que les êtres vivants puissent être entièrement créés, modelés à partir
de zéro.

Botched Dollies... ou les Dollies ratées

« Botched Dollies » (2011-2013) est une installation robotique qui présente quatre robots avec des
plâtres, des prothèses ou diverses malformations dues au clonage et manipulations génétiques
communément utilisées dans l’élevage industriel.

. quatre nouveaux robots révèlent la
Ces
face cachée de la recherche sur le
clonage, dévoilant diverses pratiques de
laboratoire tenues secrètes et divulguant
nombre de leurs échecs ou essais ratés
inhérents à l’achèvement du spécimen
plébiscité.

Le public est invité à observer ces quatre
différentes Botched Dollies, littéralement
Dolly ratées, nommées ainsi d’après la
première brebis clonée, et en référence au
terme botched taxidermy que Steve Baker
utilise
dans
son
ouvrage
« The
postmodern animal ».

Ces Botched Dollies incarnent les
pathologies et effets délétères les plus
caractéristiques du clonage et des
principales
manipulations
génétiques
communément utilisées dans l’élevage
industriel. Certains animaux présentent
ainsi des pathologies fonctionnelles ou
malformations diverses, et ont de ce fait
besoin de prothèses, orthèses ou de
plâtres
OCT Museum - Shanghai - 2011

Dolly n°1: Large Offspring Syndrome (LOS) clone
Cette Dolly quasiment morte est couchée sur le flanc et exhibe un ventre surdimensionné. Elle exprime le
syndrome du gros veau qui est un phénomène courant rencontré 9 fois sur 10 dans les troupeaux et
veaux clonés par transfert nucléaire. Ces animaux clonés meurent généralement peu après leur
naissance à la suite d’infections ou malformations sévères.
Dolly n°2: Antennapedia C gene mutation (ANT-C gene)
Cette Dolly ratée possède des yeux rouges et des pattes en guise d’oreilles en référence à la drosophile.
Cette mouche du vinaigre, fréquemment utilisée dans les laboratoires pour des expérimentations sur les
mutations génétiques, développent des pattes dans le 3ème segment thoracique lorsqu’elle exprime le
gène Antennapedia C (ANT-C gene).
Dolly n°3: Ovine Myostatin gene mutation (MSTN) AA (prosthesis)
Cette Dolly ratée possède une prothèse à roulettes en remplacement de ses pattes antérieures qui sont
manquantes, une affection génétique fréquente liée aux mutations les plus courantes. Ce robot vivant est
doté d’une prothèse artificielle. Malgré sa prothèse l’animal rencontre des difficultés de mobilité.
Dolly n°4: Ovine Myostatin gene mutation (MSTN) BB (plaster)
Cette Dolly ratée a les pattes avant plâtrées. Elle est contrainte de rester assise et émet des petits cris
plaintifs. Ces malformations des membres engendrent des problèmes d’équilibre

Aram Art Museum - Goyang – Corée - 2014

Bug, Bug, Bug
La cause des problèmes qui affectent les robots de « Bug[LAB]01 » (2006) n’est plus d’origine
biologique mais informatique. En effet dans cette installation rassemblant 10 robots chiens France Cadet
introduit délibérément des « bugs » informatiques dans les programmes des robots. Ces bugs sont
générés de façon aléatoire, ils ne sont pas fatals mais viennent temporairement altérer le comportement,
la locomotion ou le caractère du robot. Ainsi certains robots se mettent de temps à autre à évoluer de
façon très étrange. Un robot est contraint de se déplacer en utilisant uniquement les pattes avants, les
pattes arrières ayant bogué momentanément. Un autre essaie d’avancer en nageant, ou en rampant. Un

troisième se déplace en faisant des roulades sur le côté, un dernier fait le poirier. Des crampes, des
tremblements, des chutes, toutes sortes de comportement insolites apparaissent ponctuellement puis
disparaissent. Néanmoins les bugs peuvent aussi toucher le caractère du robot qui devient alors
agressif : le robot fait le chien de garde ou le loup, ou alors qui adoptent un comportement de chat.
Même si le bug informatique peut aujourd’hui avoir parfois des conséquences effroyables, le bug est ici
traité de façon ironique, telle celle du premier bug informatique survenu au MIT en 1947 et provoqué par
un simple papillon de nuit tombé dans un processeur…
Tous ces robots nous rappellent que plus ils deviennent réalistes et vivants, plus ils seront enclins à la
névrose et la maladie.

MEPE: Museu do Estado de Pernambuco - Recife – Brésil - 2006

Hunting trophies
Mais peut-être finiront-ils accrochés au mur tels les trophées de chasse robotiques (« Hunting
Trophies, », 2008) de France Cadet, une collection de 11 trophées de chasse robotiques qui réagissent
au passage des visiteurs et expriment leur mécontentement à avoir été chassés, traqués, tués, dépecés
et exposés en icônes décoratives.
L’artiste s’attache ici à un nouveau problème de la relation homme-animal mais bien plus proche de nous
car nous y sommes directement acteur. Nous ne pouvons plus ignorer le problème et se soustraire à
toute responsabilité en attribuant la prétendue et unique faute aux scientifiques, directeurs de
laboratoires ou industriels.
Il est toujours surprenant de constater l'inégale considération portée aux humains et aux animaux, ou
même entre les différentes espèces animales. Personne ne voudrait manger son animal de compagnie,
pourtant la grande majorité ne semble voir aucun inconvénient à élever des animaux, quelles qu'en
soient les conditions, pour son alimentation, son habillement, ses loisirs, ou effectuer toutes sorte
d'expériences afin de créer divers produits superflus mais sécures.
Bien que l'idée de l'Animal-Machine de Descartes ait été depuis longtemps supplantée par l'idéologie
utilitariste, l'animal n'en reste pas moins largement exploité, dénigré, bafoué et tué dans notre société
actuelle. La question n'est pas: peuvent-ils raisonner? Ni peuvent-ils parler? Mais bien peuvent-ils
souffrir?, avance Peter Singer. Il prétend que parce que les animaux sont capables de ressentir la
douleur, ils devraient se voir accorder les mêmes considérations morales que tout être sensibles.

France Cadet n’est pas aussi radicale et n'adhère pas à une vision si extrême de l'utilitarisme mais elle
consent à dire que l'utilisation d'animaux dans la recherche médicale devrait obéir au principe d'utilité tout
comme elle condamne la zootechnie et l'élevage intensif. Ce n'est pas parce que les expérimentations
animales en médecine sont plus légitimes que nous avons le droit de traiter les animaux comme bon
nous semble. La chasse n'y échappe pas, et bien que dénuée de tout principe d'efficacité et de
rentabilité, on ne peut la légitimer par aucun principe d'utilité. Elle conteste plutôt la souffrance et la
cruauté à l’égard des animaux et remets en cause le principe de droit de vie ou de mort sur l’animal.

De nos jours, après nous être demandé si les animaux souffraient, nous nous demanderont s'ils peuvent
penser et être le sujet de considérations morales... ce qui diminue les frontières entre l'homme et l'animal.
Peut-être devrions-nous nous demander si c'est l'homme qui a apprivoisé l'animal ou si c'est l'animal qui
s'est adapté à l'homme...? s'interroge Dominique Lestel dans « l'animal singulier ».

On peut dire que ses préoccupations sont similaires à celles qui motivent l'Art biotech ou l'Art génétique
en général, à la différence près que France Cadet le fait de façon métaphorique avec mes robots, son
medium n'étant pas le vivant comme SymbioticA , Eduardo Kac, Stelarc, Marta de Menezes, Art Orienté
Objet... mais les questionnements sur la relation Homme-Animal et Humain-Non Humain.

Exposition personnelle « Curiosité Artificielle » Galerie Numériscausa – Paris 2008
Comme le souligne Jens Hauser dans son texte: Derrière l'Animal l'Homme? – Altérité et parenté dans
l'art biotech': selon Derrida, il est urgent de s'élever contre la façon dont les animaux sont traités: dans

l'élevage industriel, dans l'abattage, dans la consommation, dans l'expérimentation, car cette violence
industrielle, scientifique, technique ne saurait être encore trop longtemps supportée. C'est précisément ce
regard-là que France Cadet voudrait essayer d'accorder à l'animal par l'intermédiaire de ces trophées à
qui elle redonne un instant droit de vie, de parole et de jugement.
Mais notons également que dans cette installation, le fait que ces animaux soient des robots aborde
également d'autres problématiques. Même s'ils sont ici support pour exprimer des questionnements sur
le droit des animaux et que l’on est dans la représentation, ils n’en restent pas moins robots et
engendrent de ce fait diverses interrogations sur leurs qualités, leur fonction et leur intégration dans la
société.

« Spina family » Trophée robotique interactif - 2008

Show Off Paris Art Fair 2012

« Augmented Senses » OCT Museum – Shanghai – Chine – 2011

« Robotic dog acupuncture chart » Encre sur papier - 2008

Nous pourrions ainsi nous interroger sur le fait que ces espèces présentées sont des robots. Y a-t-il
différentes espèce de robots? Combien? Des espèces rares? En voie de disparition? Comment sontelles regroupées? Sont-elles le témoin d’un monde futur où les robots androïdes seraient en voie de
disparition? Ou au contraire qui auraient supplanté les vrais animaux telle la célèbre vision de Philip
K.Dick? Auront-nous bientôt besoin d'une Susan Calvin, la célèbre robopsychologue des romans d’Isaac
Asimov? A noter que la clinique du AIBO, le robot chien de Sony, existe déjà ...! Et peut-être que ces
petits êtres électroniques auront besoin de séances d’acuponcture à des fins curatives ou relaxantes. On
se réfèrera alors à ce dessin « Robotic dog acupuncture chart » (2008), réalisé tout au point tel une
planche anatomique médicale, qui indique les points d’acuponcture du robot chien. Nous pourrions ainsi
nous questionner comme le fait Frédéric Kaplan dans « Machines apprivoisées » sur la place que ces
étranges créatures pourraient un jour tenir dans notre société. Mais aussi… pouvons-nous tuer des
robots? Plus impunément que des animaux? Lesquels ont et auront le plus de valeur? De respect? De
droits? Autant de questions qui restent en suspend et qui ne sont pas prêtes de se voir attribuer des
réponses claires et unanimement admises si l'on se réfère au modèle animal.

Do robotic cats dream of electric fish ?

« Do robotic dog dream of electric fish? » Palazio delle Arti Napoli - Italie - 2007

Se fondant dans la société, les robots deviennent de plus en plus réalistes et vivants. Il
prétendent agir comme des agents moraux. Il se pourrait ainsi que dans cette installation
« Do robotic cats dream of electric fish ? » (2007), ce petit robot chat assis devant un
écran plat de salon dans lequel nage imperturbablement le robot poisson Nemo de Walt
Disney, ne soit pas dupe et sache bien qu’il s’agit d’une vidéo. Il a peut-être la capacité et
l’envie d’expérimenter des activités et des plaisirs sociaux tels ceux que la télévision offre à profusion.
Bien qu’il soit actuellement un luxe de posséder un robot sophistiqué en guise d’animal de compagnie et
non un animal domestique de chair et de sang, il se peut que ce soit bientôt le contraire comme dans la
vision de Philip K.Dick et que cette installation soit une projection de notre futur proche.
Il se pourrait également que ce robot à bascule « Gaude Mihi » (2008) (littéralement amuse-moi ou
réjouis-moi) qui s’auto-balance à l’approche de son propriétaire, ne cherche qu’à générer son propre
amusement, ayant de ce fait évincé la participation de ce dernier, redéfinissant ainsi les rôles du jouet et
du joueur. Le fonctionnement de ce jouet n’est pas induit par l’action de son propriétaire mais juste par sa
présence et le plaisir qu’il produit ne lui est pas destiné.

Cette aptitude des robots à vouloir éprouver du plaisir et des émotions, n’est pas une fiction, il s’agit d’un
concept récent en robotique « la Curiosité Artificielle » qui vise à introduire des notions de plaisir et de
motivation dans les programmes des robots de façon à ce qu’ils apprennent plus vite et plus
efficacement.

« Gaude Mihi » Robot à bascule interactif - 2008

« Back to the robots » SonarMàtica - Sonar 2010 - Barcelone - Espagne

Notons que la motivation du robot est une représentation artificielle, une modélisation de la motivation de
l’homme ou de l’animal. Mais alors, comment motiver un animal ? un humain ?

Des souris et des Hommes,
ou l’homme comme sujet d’expérimentation

« Grande Roue » Installation vidéo interactive – Cargo – Marseille - 1995

C’est précisément cette question de la motivation par la récompense (renforcement positif de la méthode
adaptative d’apprentissage) et non par la punition (renforcement négatif), qui est au cœur de l’installation
vidéo interactive « La Grande Roue » (1997). La parallèle entre l’homme et l’animal est ici très
directement symbolisé par cette grande roue de hamster à échelle humaine dans laquelle le visiteur est
invité à courir pour pouvoir bénéficier de sa récompense qui sera directement proportionnelle à sa
performance. Le spectateur est poussé par sa curiosité à jouer le rôle du cobaye. Plus il court vite, plus le
personnage féminin de la vidéo qui lui parle devient ardent et sexy. Voici donc sa motivation…

Dessins de souris sphériques et carrées - extrait du CD-Rom « les Crédébilités scientifiques » 1998

Dans « l’ob-servo-drôme » (2001), l’homme est à nouveau observé, étudié, tel un animal de laboratoire.
Son comportement dans l’espace d’exposition est examiné, ses émotions analysées par l’intermédiaire
de boîtiers électroniques surveillant une éventuelle augmentation de son rythme cardiaque, ainsi que son
déplacement et sa proximité avec les autres personnes suivant leur sexe… Tous ces paramètres sont
décodés par le dispositif qui révèle au public des émotions personnelles sensées rester secrètes, à l’aide
d’extrait musicaux illustrant la situation et d’un éclairage pointant la personne concernée. Un choc
vibratoire dans son casque viendra même calmer les ardeurs du spectateur trop motivé. Le système est
ici un renforcement punitif qui contraint et perturbe le spectateur dans cet espace d’exposition et dans
son action de visite passive en mettant à nues ses émotions et en les refrénant. La condition du
spectateur s’en trouve bouleversée, malmenée.

« Ob-servo-drôme » Installation sonore interactive - 2002

Nombre des réalisations de France Cadet obéissent en apparence aux règles rigoureuses d’une
démonstration scientifique, une sorte de pseudo-théorie ou imposture scientifique. (« Les Radiogrades »
1996, « Les Crédébilités Scientifiques » 1998, « Dog[LAB]01 » 2004). Il s'agit en fait d'une sorte de
sophisme ironique pour dénoncer l’ésotérisme du discours scientifique, qui limite les possibilités
d'analyse du public profane, inapte à juger de la crédibilité de ce que lui raconte le journalisme
scientifique. Ces études visent à explorer les limites et les problèmes de maîtrise de la science au sens
large : radioactivité, clonage, eugénisme, répercussions sur les humains et non-humains, problèmes
éthiques engendrés, droit de manipuler le vivant (dans les laboratoires comme sous couvert de projets
artistiques).

Pour exemple ce CD-Rom intitulé « Les Crédébilités Scientifiques » (1998), propose un inventaire des
différentes souches de souris disponibles à la vente, présentant déjà ou non une pathologie. Cette
classification, telle celle utilisée par les laboratoires, utilise une démonstration rigoureusement
scientifique, s'appuyant sur des lois mathématiques, physiques, chimiques et biologiques réelles pour
démontrer l'existence de souris mutantes imaginaires. Ce CD-ROM rassemble des vidéos, des
animations, des jeux/test, des modélisation 3D, du morphing, des dessins, le tout accompagné d'un
commentaire très sérieux de type documentaire animalier. Le but n’était pas de tromper le public avec
des espèces de souris plausibles et réalistes soutenues par un raisonnement technique complexe (ce qui
serait facile mais inutile) mais plutôt de le pousser à s’interroger sur la véracité de telle ou telle
démonstration. De vraies espèces de souris, pourtant très impressionnantes, étaient mêlées à des

espèces plus loufoques ainsi qu’à certaines pour lesquelles le doute était permis. Vérité établie, vérité
probable ou improbabilité manifeste… ? Dans le monde secret des laboratoires la réalité dépasse
souvent la fiction. Ainsi la souris phosphorescente ou celle dont le dos est l’ôte d’une oreille humaine le
temps d’une formation de peau avant sa greffe sur son propriétaire déchu, semblent bien plus
extravagantes que la souris volante ou alcoolique, qui elles sont fictives.

« Les Radiogrades » Résine, fibre de verre, masque à gaz – 1995

« Les Radiogrades » (1996), sont eux un questionnement sur le danger que peuvent représenter
d'éventuels accidents dus aux problèmes de maîtrise de la science à travers l'étude d'un exemple aussi
grave qu'invisible: la radioactivité due au nucléaire. Il s'agit d'une étude morphologique, anatomique et
biologique d'un nouvel ordre animal: « Les Radiogrades », qui représenteraient les êtres capables de
s'adapter à un taux très élevé de radioactivité (qui est l'axiome de départ), ainsi que l'étude de tout un
système de protection pour les êtres qui n'auraient pu s'adapter, celle-ci se matérialisant notamment par
la réalisation de combinaisons de protection et de boites hermétiques munies de gants pour la
manipulation d'objets radioactifs ou d'organismes divers.

Cette recherche se concrétise par une installation immersive et la réalisation d'un espace: « Le
Tchernobylhome » symbolisant un échantillon de ce nouveau monde et comportant de grandes
sculptures d’environ un mètre représentant des mouches dont les têtes sont réalisées à partir de
masques à gaz (« Papolio Androïdus » et « Stronsïoide Mutare » 1996), ainsi que tout leur nouveau
biotope, des dessins des divers radiogrades et leurs anatomies, des photographies des systèmes de
protection en situation, ainsi que divers objets à manipuler ou observer, témoins de ce nouveau monde.

Exposition personnelle «Les Crédébilités Scientifiques » Galerie Untitled – Marseille – 1999

Rubik’s cube radiocatif

Mouches en résine à têtes d’ampoules qui s’allument lorsqu’elles
butinent les piles radioactives

Truncus Quitares
Organisme en laxtes qui se plaint lorsqu’on le manipule
Latex, électronique, capteur au mercure, haut-parleur

La nature de ces œuvres à caractère éducatif peut se manifester de façon plus ludique dans certaines
autres de mes installations, notamment au travers de cet ensemble de jouets pour adultes : les « tapis
d’éveil » 2003, les « boites à mmh… » (2003), ou encore les « Happy Hoppers » (2004-2007).
L’ensemble de ces pièces vise à éduquer le spectateur en matière de sensualité et de libido.

Dérivées des petites boites à Meuh qui
produisent un mugissement bovin lorsqu’on
les retourne, les « boites à mmh… »
émettent des râles d’orgasme, des soupirs ou
des bruits de baiser en fonction de
l’accessoire dessiné sur la boite.

Les « Happy Hoppers » (2004) sont eux des ballons sauteurs traditionnels munis d’une troisième
poignée ou appendice pour bondir de plaisir…

Exposition personnelle « Plug & Play » Galerie Porte Avion – Marseille – 2004

Quant aux « tapis d’éveil » (2002) ils sont semblables à ceux destinés à nos chères têtes blondes à la
différence près qu’ils émettent ici des sons de plaisir lorsqu’on les caresse. Deux tapis, respectivement
bleu et rose, représentent le corps de l’homme et de la femme de façon très stylisée et enfantine,
accordant moult zones érogènes à la femme et réduisant l’homme à son plus simple appareil. Le
comportement basique chez l’homme et très – trop – complexe chez la femme illustre volontairement de
façon caricaturale les stéréotypes et l’hypocrisie qui entourent les représentations générales des relations
homme-femme.

Exposition « Guinea Pig » La Vilette – Paris - 2002

« Sexe et convenances » Galerie Pascal Vanhoecke - Paris – 2010

« Art Paris » Grand Palais – Stand Galerie Pascal Vanhoecke - 2010

On vous souhaite bien du plaisir...

Une image de la sensualité encore trop lisse et engoncée dans des clichés faussement libérés, est
proposée par la non moins célèbre campagne de publicité de lingerie Aubade. Loin d’un désir de
brutaliser ou condamner, encore moins de pasticher celle-ci, mes nouvelles « leçons de séduction »
(2003), une série de onze photographies noir et blanc, proposent plutôt une version alternative de la
sensualité, moins irréelle et lisse, un peu plus en marge et n’obéissant pas au standard de la beauté
classique. En interprétant ou détournant le texte déjà équivoque, en révélant les sous-entendus des
pauses déjà si suggestives, en substituant la lingerie en dentelle à d’autres accessoires plus spécialisés,
en dévoilant les particularité physique d’un corps tatoué ou percé, France Cadet tente de parachever tout
ce que cette campagne suggère ou revendique.

Exposition personnelle - Galerie Quadrum - Lisbonne – 2004

« CyberSave » (2004) est un économiseur d’écran qui reprend
les photos de la série les leçons de séduction. Totalement gratuit,
il peut être librement téléchargé et copié.
Le principe de cet économiseur d’écran réside dans un suivi par
Internet de ses utilisateurs. En effet, CyberSaveIl traque votre
adresse IP et la reporte automatiquement sur une carte du monde
qui reflète le nombre d’utilisateurs par pays et l’évolution de son
nombre de copies et de ses différentes versions.
Originellement édités à 22 exemplaires il a été envoyé à 22
destinataires sélectionnés à travers le monde entier en novembre
2004, puis mis à disposition en téléchargement sur le site
cybersave.org. Aujourd’hui, plus de 1300 copies se sont
propagées à travers le monde, bravant parfois la censure mise en
place par certains pays en matière de navigation internet.

Puzzles « Leçons de séduction »
Art Miami – Stand Zolla Lieberman Gallery – 2012

Caresser pour mieux tuer…

Une autre installation ludique, les « SweetPads » (2004), met en scène de façon très paradoxale, le
sanguinolent jeu en réseau Quake III, que de nombreux artistes ont déjà détourné. Le but du jeu reste
toujours de tuer son adversaire, mais au lieu d’un joystick sur lequel le joueur s’acharne, une nouvelle
interface de la réalisation de l’artiste est à sa disposition. Il s’agit d’un dôme de latex noir que le joueur
devra manipuler avec délicatesse pour jouer. Il devra caresser doucement pour se déplacer, presser
subtilement pour tirer.

Avec ce mécanisme fait de quelques règles simples, France Cadet tente d’amorcer une véritable
révolution cognitive, étudiant la capacité individuelle de contrôler une situation tellement paradoxale telle
celle de tuer tranquillement un ennemi – même virtuel – en faisant un geste – la caresse – qui est
socialement interprété et perçu uniquement comme expression d’amour. Cette situation burlesque vise
également à porter en dérision un grand nombre de ces installations vidéo du Game Art, tout en évoluant
temporairement sur leur terrain et en se jouant malicieusement de leurs codes.

Exposition « Amours, Déciles et Orges » La Ferme du Buisson – 2007

Festival Gamerz – Espace Sextius - 2009

Vivant et artificiel, érotique et robotique, ou la question du Post-humain…
Les avancées technologiques actuelles en matière de nanotechnologies réduisent de plus en plus les
frontières entre le vivant et l’artificiel, introduisant de l’artificiel dans le vivant et vice versa. Ces frontières
devenant de plus en plus perméables, nous tendons à nous diriger vers le modèle du cyborg de Donna
Haraway et la notion postmoderne unique de nature-culture des, déconstruisant les binarismes du corps
entre nature et culture, objet et sujet...

Triptyque Puzzle « Petit Rat » - 2011
Dans ce triptyque « Petits Rats » (2011), montrant un série de trois puzzles avec trois danseuses
identiques, révélant chacun l'anatomie externe (l'épiderme) ou interne (système musculaire et osseux)
de la même danseuse, des pièces ont été échangées entre ces dernières, telles des greffes d'organe ou
de tissus entre les sujets.
Pareillement des permutations similaires ont étés effectuées entres les pièces de ce diptyque
« Ballerines » (2011), représentant une danseuse humaine et son alter ego robotique, telles des
prothèses ou greffes artificielles.
Ces petits rats d'opéra deviennent ainsi des sujets de laboratoire, des objets sociaux, des cyborgs
transgenres, traduisant ainsi la disparation progressive des césures entre divers types d’individus. La
toute première définition de l’Homme et de la Femme devient caduque.
Démontant ainsi la mécanique du désir, France Cadet transforme finalement ses « leçons de
séduction » en « leçons d’anatomies » (2013).

Chairs et mécanique s’emboîtent désormais…
Comme le montre ce dessin « Robotic dog skeleton anatomy » (2008) qui dévoile l’anatomie interne
biologique d’un chien robotique, telle une planche anatomique du XVIIIème siècle réalisée à la main, à
l’encre et tout au point.
Ou encore dans cette série de 6 sérigraphies « Canis Lupsus Anatomy » (2010), qui mêle l’apparence
artificielle externe de l’animal (carapace robotique) et son anatomie interne biologique fonctionnelle
(système cardio-pulmonaire, digestif et osseux).

En effet la carapace de ce robot chien possède une encre argentée à gratter de telle sorte que lorsque
l’acquéreur décide – ou non – de gratter cette carapace artificielle, il révèle l’anatomie interne
fonctionnelle du robot et un de ses organes biologiques. Cet acte singulier et propre à ce tout nouveau
chirurgien de l’image, rend ainsi la sérigraphie unique.
Une autre sérigraphie exhibe un QRcode. L’observateur est invité à utiliser son téléphone mobile comme
un scanner. En flashant le QRcode l'image imprimée derrière celui-ci lui sera révélée. Il s'agit de l'image
de l’animal vue aux rayons X, son mobile devenant une extension du corps humain.

Exposition personnelle « Paradigme artificiel » Espace Ugot – Marseille – 2013

Shoff’Off Paris Art Fair 2012

« Regards numériques sur le vivant » Nuit européenne des musées – Hôtel des Arts de Toulon - 2012

Robot, mon Amour

Poussant encore un peu plus loin la transformation, France Cadet se met directement en scène dans la
peau d’un gynoïde à travers cette série de photos numériques interactives, « Robot mon amour… »
(2013). Poursuivant ainsi la longue tradition de l’autoportrait, la série propose 17 variations de fusion
homme-machine déclinées suivant les standards esthétiques du robot dans de la science-fiction, le
cinéma, la littérature, l’industrie…
Dans la peau d’un androïde au féminin, tel un cyborg des temps modernes, France Cadet interroge les
fonctionnements du corps humain, de la pensée, des émotions, de la communication de l’homme et de la
machine. Ces créatures mi-femme mi-robot tentent ironiquement de parachever la notion un peu

surannée des créatures trahnshumanistes où vivant et artificiel, chair et mécanique s’entremêlent. Ils
illustrent également de façon un peu caricaturale ces archétypes de de la représentation du genre.
Vallée de l’étrange
De plus les attitudes de ces cyborgs d’apparence féminine dégagent à la fois de la sensualité de par leur
corps aux courbes parfaites et leur positions lascives, telles des machines désirantes, mais aussi un
sentiment de malaise et d’étrangeté, de par la juxtaposition avec ce visage hyperréaliste.
Monstrueusement réaliste le robot peut en devenir inquiétant.

E-motion.
Naturellement artificiels, ces êtres
hybrides biomécaniques nous proposent
d’entrer en relation avec eux, par l’approche,
le toucher, la caresse…
Effleurez, le bras de ce cyborg et vous
provoquerez le battement d’ailes d’un
papillon animé par un muscle artificiel…
Par ce geste tangible via des capteurs
tactiles qui produira l’é-motion,
France Cadet re-humanie le robot.

Photo numérique interactive – Capteur tactile – LEDs - 2013

Photo numérique interactive – Capteur tactile – Papillon et muscle artificiel – 2013

Exposition personnelle « Printemps coréen à Marseille » – Cité des Arts de la Rue - 2016

Exposition personnelle « Printemps coréen à Marseille » – Cité des Arts de la Rue - 2016

Exposition « Ro[bots] » Théâtre de Compiègne – 2013

Exposition personnelle « Robot, mon Amour » Espace Valles – St Martin d’Hères – 2014

Exposition personnelle « Machines désirantes » Théâtre de Privas - 2014

« Red Light District » (2013)
Lorsque le visiteur caresse le bord du cadre, la photo s'éclaire en rouge pendant 10 secondes, telle les
lumières du quartier rouge d'Amsterdam signalant une occupation des lieux.

« Red Light District » photo numérique sur Duratrans diffusant – capteur tactile – LEDs – 2013

Objectification sexuelle ou érotisme robotique ?
France Cadet détourne une fois de plus une leçon de séduction d’une célèbre marque de lingerie en
transposant la leçon n°32 dans l’univers robotique. « Cyber Leçon n°32 » (2013).
Grâce à un scan et une impression 3D, l’artiste nous présente une sculpture d’un cyborg à son effigie en
position agenouillé et poings liés. Telles ces poupées à visage humain en vogue au Japon, cet androïde,
au corps artificiel et au visage humain mais froid, semble-t-il doté d’émotions et de désir sexuels ou plutôt
d’une obéissance programmée exemplaire ? Ambivalence dominant dominé, question de désirs et de
perspective.
À vous de juger…

« Cyber Leçon n°32 » photo numérique – 70x100cm – 2017

« Cyber Leçon n°32 » sculpture impression 3D - 40x27x27cm – 2013

« VI Bienal de Arte Contemporaneo » Centro Palacio de Cibeles – Madrid - 2016

Exposition personnelle « Paradigmes artificiels » Espace Ugot – Marseille - 2013

« InnerLeçon #32 » Animation 3D - 2’15’’ – 2014

Dissection poétique du désir.
Une version 3D animée de cet avatar agenouillé, apparait à l’écran par tranches successives. Cet
enchaînement de sections de corps crée une animation qui nous plonge dans l’anatomie électronique
interne de cette créature, tout en reconstruisant progressivement son enveloppe externe. Après s’être
matérialisée, cette évanescente pinup des temps modernes, effectue lentement une révolution, avant de
disparaître à nouveau par coupes régulières.

« HoloLeçon #32 » Projection holographique & Animation 3D - 2’15’’ - 2014

Une version holographique de cette animation est proposée grâce à un dispositif de projection
holographique, rendant cette créature un plus immatérielle.

« Cyber Anato Lesson #47 » image numérique - 2017

« Butterfly E-Fect » installation interactive – 120 papillons électroniques - 2016

Un simple battement d'ailes d'un papillon peut-il déclencher une tornade à l'autre bout du
monde ? (Edward Lorenz, 1972).
Cette matrice verticale de 120 papillons artificiels animés, incarne de façon poétique et contemplative
une colonie d'animaux sociaux. Un, deux, puis trois papillons s'animent. Un ballet de battements d’ailes
de papillons émerge de ce mur d’insectes artificiels.

« Butterfly E-Fect » installation interactive – 120 papillons électroniques - 2016

A la façon des animaux sociaux qui vivent en colonie, tels les abeilles, fourmis, rats, poissons, oiseaux…
cet ensemble de petits organismes simples exhibe un comportement de groupe plus complexe que celui
de chaque élément.
Ce système dynamique propose une alternance de séquences individuelles et de mouvements plus
collectifs, de comportements cohérents et homogènes et d'autres qui semblent plus indéterminés voire
aléatoires.

« Embryogénèse poly-gonades »

« Embryogénèse poly-gonades » Impression 3D - 2018

Cette sculpture en impression 3D représente les 8 stades de l’évolution embryonnaire d’un bébé robot. À
la façon d’une division cellulaire organique, le tétraèdre initial se fragmente en polygones de plus en
nombreux, en maillage de plus en plus précis, aboutissant au bébé robot prénatal fonctionnel.

Demain les Robots…
L’avenir semble irrémédiablement appartenir aux robots et à l’intelligence artificielle mais y avons-nous
encore une place ?
Demain serons-nous tous robots ? Devrons-nous nécessairement fusionner avec la machine pour ne pas
être dépassé par celle-ci comme le prônent les plus fervents transhumanistes ? Ultimement l’esprit
pourrait-il exister seul dans la machine ?
Les avancées en matière de clonage reproductif associées à l’arrivée des premiers utérus artificiels,
permettront bientôt l’ectogenèse (grossesse à l’extérieur du corps) imaginée par Aldous Huxley dans le
meilleur des mondes. La reproduction humaine pourrait ainsi s’affranchir de notre corps biologique.
L’installation « Demain les robots » explore cette prospective et propose des matrices artificielles
nourricières dans lesquelles des bébés robots sont en gestations. Elle dépeint une projection futuriste où
l’homme aurait disparu, comme le présupposaient les chiens de Clifford D. Simak en 1952 dans son
recueil « Demain les chiens ».
Des loupes organiques, pads et lunettes, munis de filtres polarisant permettent au public d’entrevoir cette
spéculation de l’autre côté du miroir.

« Demain les robots » Fondation Vasarely - 2019

« Demain les robots » Exposition personnelle - Fondation Vasarely - 2019

« FACS-simulé »
Vidéo animation 3D – 2019

« Demain les robots » Exposition personnelle - Fondation Vasarely - 2019

Dans cette série d’animation 3D, un algorithme simule des émotions sur le visage de créatures
artificielles, autoportraits de l’artiste. Suivant la longue tradition du portrait, ces créatures mi-femme mirobot semblent immobiles et prendre la pose, tout en nous fixant du regard. Pourtant elles arborent
d’étranges mouvements de visage, des clignements de paupières fugaces ou de légers rictus. Ces microexpressions faciales, décryptées selon le Facial Action Coding System (FACS), ne paraissent pas
totalement maitrisées par ces gynoïdes qui s’adonnent à l’exercice des émotions simulées. Conscience
artificielle, ce petit supplément d’âme numérique reste inachevé et encore perceptible, mais jusqu’à
quand… De la théorie cyborg à la singularité technologique il n’y a qu’un pas.

« Leçons de choses 2.0 »
Cartes scolaires, encre invisible UV – 2019
Production Fruitière Numérique

Sur un ensemble de carte scolaire qui ont vocation à enseigner la botanique, la zoologie ou encore
l’instruction civique, France Cadet vient apposer des modifications avec des encres invisibles UV,
mettant en lumière les rapides mutations de notre monde.
À l’heure d’une anthropocène avérée, notre impact sur la planète semble inexorable et irréversible:
diminution de la biodiversité, altération du climat, écologie en danger, omniprésence des technologies et
de l’IA, hyper-connexion numérique …

Le public est amené à se munir d’une lampe torche UV, et tel un explorateur des temps modernes, il
accède à une vision contemporaine de ces préceptes et les changements de paradigmes qui en
découlent.

« Galerie d’espèces disparues »
Impression jet d’encre, encre invisible UV
2019 – Production Fruitière Numérique
Cette série de planches anatomiques telles des éditions Deyrolles représente des espèces animales
éteintes à cause de l’activité humaine. Seul le nom latin du taxon apparait, l’animal semblant avoir
disparu. Néanmoins, grâce à une lampe torche UV, le public peut à nouveau observer ces espèces le
temps d’un instant.
12 espèces disparues: Ara Tricolore, Auroch, Crapaud Doré, Dodo, Emeu Noir, Grand Pinguoin,
Grenouille Gastrique, Mamo, Pigeon Migrateur, Soruis de Gould, Thylacine, Zèbre de Burchel

« Man vs Machine »
Édition jet d’encre, encre invisible UV- 2019
L’homme a toujours cherché à se mesurer à la machine, notamment dans jeux de réflexion comme les
échecs ou le jeu de go, et ce avec plus ou moins de succès. Cette galerie de portraits retrace cet
historique, de la victoire de DeepBlue (IBM) contre Kasparov au jeu d’échecs, ou d’AlphaGo contre Lee
Sedol, en passant par les premières intelligences conversationnelles ayant passé le test de Turing, ou
encore le DeepFake de Jordan Peel et son faux Barack Obama, voire plus inquiétant le logiciel
« Compass » utilisé par la police américaine pour déterminer la dangerosité des criminels et qui est
apparu être raciste.

« FACS » « FACE ++ »
Édition jet d’encre, encre invisible UV - 2019

Cette série d’éditions UV dépeint les
prouesses et les échecs de l’IA au
service de la surveillance humaine :
reconnaissance faciale, décryptage
des émotions selon le FACS : Facial
Action Coding System, analyse des
données biométriques…
Le visiteur rend ainsi perceptible cette
surveillance numérique omniprésente
et invisible.

Édition jet d’encre, encre invisible UV - 2019

