
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demain serons-nous tous robots ?  
 

Cette exposition nous plonge dans ces interrogations 
selon trois temporalités.  

Passé. Présent. Futur. 
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      www.francecadet.com 

France Cadet est une artiste de 
l’hybridation art-science. De sa 
formation en biologie elle en a gardé 
un goût pour l’anatomie. Ni 
technophobe, ni technophile, France 
Cadet questionne le rapport que 
nous entretenons avec la 
technologie. Elle s’intéresse aux 
mutations technologiques de notre 
monde, à notre devenir cyborg, 
notre fusion avec la machine.  



 
France Cadet pose un premier regard sur notre monde passé avec 

une version actualisée des leçons de choses d’antan ainsi qu’un un 
hommage aux espèces animales disparues, dont la plus 
emblématique : le Dodo.  

 

 

« Leçons de choses 2.0 » 
24 éditions jet d’encre, encre invisible UV. 2019 
Production Fruitière Numérique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Sur un ensemble de cartes scolaires 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 
irréversible: diminution de la biodiversité, 
altération du climat, écologie en danger, 
omniprésence des technologies et de l’IA, 
surveillance numérique absolue 

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.  

 

1. Anthropocène et changement de paradigmes. 



 

« Galerie d’espèces disparues » 
12 impressions jet d’encre, encre invisible UV. 2019 
Production  Fruitière Numérique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Hommage au dodo » 
Animation 3D sur dispositif holographique. 2019 
Production Lab Gamerz 

 

 

Cette série de planches anatomiques 
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. 

Un dispositif de projection holographique 
permet la renaissance virtuelle d’un Dodo, 
animal emblématique des espèces disparues,  
le temps d’une révolution.  



 
L’artiste propose ensuite une galerie de portraits qui dépeint une 

société actuelle hyper connectée. Elle révèle l’omniprésence des 
algorithmes, un monde délégué à la machine. Elle envisage même des 
créatures douées d’émotion. 
 

« Man vs Machine » 
10 éditions jet d’encre, encre invisible UV. 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« FACE ++ » & « FACS » 
12  éditions 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. Cette galerie 
de portraits retrace cet historique, de la 
victoire de DeepBlue contre Kasparov, 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 s’est avéré être raciste.  

 

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, analyse des données 
biométriques… Le visiteur rend ainsi 
perceptible cette surveillance numérique 
omniprésente et invisible.  

2. Avènement de l’intelligence artificielle. 



« FACS-simulé »  
12 animations 3D. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette série d’animation 3D, un algorithme 
simule des émotions sur le visage de créatures 
artificielles, autoportraits de l’artiste. La série 
propose 12 variations de fusion humain-
machine déclinées suivant l’archétype du 
cyborg, tel que nous le fantasmons dans la 
science-fiction, la littérature ou le cinéma.  
 
Ces gynoïdes 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 micro-expressions 
faciales, décryptées selon le Facial Action 
Coding System (FACS), ne paraissent pas 
totalement maitrisées par la machine. Ces 
mimiques nous plongent dans la vallée de 
l’étrange décrite par le professeur Masahiro 
Mori face à des robots hyperréalistes mais 
imparfaits. Conscience artificielle, ce petit 
supplément d’âme numérique reste inachevé 
et encore perceptible, mais jusqu’à quand… 

 



 
Enfin France Cadet nous propose une projection dystopique où 

l’homme aurait disparu, un monde peuplé de bébé robots en 
gestation. Affranchi de corps biologique, l’esprit pourrait finalement 
exister seul dans la machine.   

 

« Demain, les robots » 
Installation vidéo, 7 écrans secrets,  
loupes avec filtre polarisant. 2019 
Production Lab Gamerz 
    

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 ? Ultimement 
l’esprit pourrait-il exister seul dans la machine, 
s’affranchissant de corps biologique ? 

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.  

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 peuplée de robots où l’homme aurait 
disparu, comme le présupposait Clifford D. 
Simak en 1952 dans son recueil  
« Demain les chiens ».  

Chaque écran-aquarium représente un stade 
différent de l’évolution embryonnaire du bébé 
robot. À la façon d’une division cellulaire 
organique, le tétraèdre initial se fragmente en 
maillage de plus en plus précis, aboutissant au 
bébé robot prénatal fonctionnel.  
 
Des loupes organiques à la Cronenberg, des pads 
et des lunettes munis de filtres polarisant 
permettent au public d’entrevoir cette 
spéculation de l’autre côté du miroir. 

 

3. Disparition de l’homme. 


