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Olivier Perriquet (1974) est un artiste visuel dont le travail traverse différents champs, tels
que le cinéma expérimental et élargi, la vidéo, les nouveaux médias, le spectacle vivant ou
l'installation, se référant souvent de façon implicite au langage et à l'imaginaire scientifiques.
Avec une affinité particulière pour l'optique et les machines de vision, il expérimente depuis
environ quinze ans le cinéma en live et l'installation à l'aide de systèmes de capture et de
projection conçus spécifiquement. Seul ou en collaboration, notamment avec des artistes
sonores et musiciens (Julien Clauss, Eric Maestri, Thierry Pécou) ou des artistes des nouveaux
médias (Bill Seaman, CADA), il explore les relations entre l'image, le corps et la pensée à
travers ses manifestations les plus mystérieuses, comme dans les souvenirs ou lors des rêves,
déployant un imaginaire qui cherche à être hors du temps, où apparaissent souvent des
images archaïques ou faisant référence à l'enfance.
Diplômé du Fresnoy, Studio national des arts contemporains et docteur en bio-informatique,
il a travaillé plusieurs années comme chercheur en intelligence artificielle à l'Université de
Lisbonne avant d'être invité comme lauréat Fulbright au département d'art et d'études
visuelles de Duke University. Il enseigne actuellement comme professeur d'arts visuels à
l'école des médias/arts e|m|a|fructidor et il est chercheur au Fresnoy, où il dirige un groupe
de recherche et de création art / science / philosophie.

Olivier Perriquet (b. 1974) is a visual artist whose work crosses various fields, including
experimental and expanded cinema, video, new media, live performance or installation, and
makes frequent and implicit references to scientific language or imagination. With a special
affinity for optics and vision machines, he has been experimenting for about fifteen years
with live cinema and installation using home-made capture and projection systems. Working
alone or in collaboration, notably with sound artists and musicians (Julien Clauss, Eric
Maestri, Thierry Pécou) or new media artists (Bill Seaman, CADA), he explores the
relationships between images, thoughts and bodies through their most mysterious
manifestations, as in memories or dreams, in an imaginary world that seeks to be out of time,
where archaic images or images referring to childhood often unfold.
A graduate of Le Fresnoy, National Studio of Contemporary Arts and a Doctor of
computational biology, he has worked for several years as a researcher in artificial
intelligence at the University of Lisbon and was subsequently invited as a Fulbright fellow to
Duke University's Department of Art and Visual Studies. He currently teaches as a Professor
of visual arts at the media/arts school e|m|a|fructidor in France and is a research fellow at Le
Fresnoy, where he leads an experimental mixed art-science-philosophy group.
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Imagine an eye
2017, installation vidéo

Le mathématicien Alan Turing, s'inspirant d'un jeu d'imitation, avait imaginé un protocole où un joueur humain doit
déterminer, en s'engageant dans une conversation avec un interlocuteur invisible, s'il a affaire à un autre humain ou à
une intelligence artificielle. Reprenant les motifs propres à la détection et au suivi automatique de formes, cette
installation met en scène, sous une forme poétique et bienveillante, un tel Test de Turing qui serait pratiqué par le
regard plutôt que par la langue et où les termes sont également inversés : c'est ici un joueur non-humain qui observe
une forme, tentant d'y déceler un fond d'humanité. Imagine an eye est une fiction, qui tire son nom d'une citation de
Stan Brakhage : « Imaginez un oeil qui n'est pas gouverné par les lois artificielles de la perspective, un oeil vierge de
tout principe de composition, un oeil qui ne cherche pas le nom des choses mais doit reconnaître chaque objet qu'il
rencontre au travers d'une aventure de la perception ».
The mathematician Alan Turing, inspired by an imitation game, had imagined a protocol where a human player must
determine, by engaging in a conversation with an invisible interlocutor, whether he is dealing with another human or
with an artificial intelligence. Adopting the aesthetics of automatic shape recognition, this installation stages, in a poetic
and benevolent way, such a Turing Test that would be practiced by the gaze rather than by the language and where the
terms are also inverted: here it is a non-human player observing a shape, trying to detect a trace of humanity.
Imagine an eye is a fiction, which takes its name from a quotation by Stan Brakhage: "Imagine an eye unruled by manmade laws of perspective, an eye unprejudiced by compositional logic, an eye which does not respond to the name of
everything but which must know each object encountered in life through an adventure of perception."

Naissance si 3,
survie si 2 ou 3
2017, installation vidéo
Il y a une cinquantaine d'années, le mathématicien britannique John Horton Conway inventait un système, considéré
aujourd’hui comme un exemple particulier d’automate cellulaire, qu’il nommait le Jeu de la Vie : dans un espace plan
constitué par une matrice de cellules, à chaque étape, une cellule « nait » si 3 de ses voisines sont « vivantes », et « reste
en vie » seulement si 2 ou 3 d’entre elles le sont. L'évolution de cette matrice, déterminée par des règles d’une extrême
simplicité, présente des propriétés mathématiques remarquables, qui se traduisent par des motifs graphiques dont la
dynamique des formes est inattendue et surprenante. Ce type d'automate est emblématique de la notion
mathématique d'émergence. Il est exposé ici dans le plus simple appareil, pour ses propriétés mathématiques et
visuelles.
Installation réalisée en collaboration avec Jean-Paul Delahaye
About fifty years ago, the British mathematician John Horton Conway invented a system, considered today as a
particular example of a cellular automaton, which he called the Game of Life: in a flat space constituted by a matrix of
cells, at each stage, a cell "is born" if 3 of its neighbours are "alive", and "remains alive" only if 2 or 3 of them are. The
evolution of this matrix, determined by extremely simple rules, presents remarkable mathematical properties, which
translate into graphic patterns whose dynamic forms are unexpected and surprising. This type of automaton is
emblematic of the mathematical notion of emergence. It is displayed here as is, for its mathematical and visual
properties.

Post Machine
2016, installation vidéo

Post machine est une variation poétique autour des archives du Centre National d'Etudes Spatiales. Les plans des
engins spatiaux sont mis en scène sous la forme d'un dispositif évoquant un banc optique qui aurait pris taille humaine
où une technique traditionnelle d’illusion optique crée une image qui s’abstrait de son support pour flotter dans
l’espace d’exposition. Les plans sont mus par des forces internes autonomes donnant le sentiment qu'ils se construisent
seuls : comme s’ils étaient soumis aux mêmes forces que les corps célestes vers lesquels les engins qu’ils préfigurent
vont plus tard se diriger, ces plans apparaissent, se déforment, gonflent et tournoient comme des planètes qu'on
approcherait depuis l'espace, puis s'évanouissent, créant des trous béants dans l’image, laissant place au vide de
l’espace sidéral. Ce qui se joue silencieusement dans ce petit théâtre pourrait être le rêve d’un astronome ayant veillé
un peu trop tard lors d’une journée de travail intense et qui se serait laissé aller au sommeil sur sa planche à dessin...
Post machine is a poetic variation around the archives of the National Centre for Space Studies. The spacecraft
blueprints are staged in the form of a human-sized optical bench-like device where a traditional optical illusion
technique creates an image floating in the exhibition space. The blueprints are driven by autonomous internal forces
giving the feeling that they self-construct: as if they were exposed to the same forces as the celestial bodies towards
which the vehicles they prefigure will later move, these blueprints appear, deform, swell and rotate like planets
approached from space, then fade away, creating gaping holes in the image, leaving place to the emptiness of sidereal
space. What is silently at play in this small theatre could be the dream of an astronomer who had stayed up a little too
late after an intense working day and who would have let himself go to sleep on his drawing board...

Close encounters of
a remote kind
2013, installation vidéo

Une image de grande taille est projetée au sol depuis un point situé à l’écart dans une configuration, s'adaptant à
chaque fois au lieu d'exposition, qui rappelle autant la camera obscura que l'exploration des fonds sous-marins ou le
survol de la surface rocailleuse d'une planète lointaine. On y observe des formes figurant des animaux aquatiques,
produites à partir du flux vidéo d'une caméra en ligne qui filme et diffuse en permanence les images d'un bassin situé
au Canada où nagent plusieurs baleines blanches. Les images provenant du réseau sont captées en direct par un
algorithme qui agrandit la forme des animaux jusqu'à en anamorphoser la silhouette, perdant fréquemment sa cible
pour en trouver une autre, parfois pendant une fraction de seconde. Si ces formes mouvantes sont disposées à accueillir
l'imaginaire de chacun, à la manière des nuages dans un ciel d’automne, l'image des baleines prend ici les attributs
d'une ombre en s'inversant au noir.
A large image is projected onto the ground from a distant point in a configuration, each time adapting to the exhibition
site, which recalls as much the camera obscura as the exploration of the seabed or flying over the rocky surface of a
distant planet. It shows forms of aquatic animals, produced from the video stream of an online camera that permanently
films and broadcasts images of a tank in Canada where several white whales are swiming. The images from the network
are captured live by an algorithm that enlarges the shape of the animals to anamorphose the silhouette, frequently
losing its target to find another, sometimes just for a fraction of a second. If these moving shapes are able to welcome
everyone's imagination, like clouds in an autumn sky, the images of the whales here take the attributes of a shadow by
inverting to black.
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Volatiles (Voadores Voláteis)
2008, installation vidéo

Volatiles présente une série de portraits dansés réalisés avec un système de capture de mouvement. Les corps, dont
l'aspect rappelle des techniques de dessin traditionnelles comme la sanguine ou le fusain, sont projetés en petit format
sur un carnet à dessin, avec un projecteur de fabrication personnelle où tous les élements sont maintenus à l'air libre. Au
sein d'une collection de près de 1500 captures obtenues lors d'une installation précédente (S'il prend appui au sol, la
verticale de son centre de gravité tombe dans le polygône de sustentation, 2006), j'ai choisi celles qui me séduisaient,
dans une acte chorégraphique minimal où l'opération consiste simplement à observer, sélectionner et organiser. Mes
actes et décisions pourraient évoquer celles d'un entomologiste, collectant soigneusement et manipulant délicatement
les animaux qu'il a capturés. Leur exhibition est comme la libération fugace d'un mouvement, une signature éphémère
qui exprime la singularité de la personne qui l'a émise.
Volatiles presents a series of danced portraits taken with a motion capture system. The bodies, whose aspect recalls
traditional drawing techniques such as sanguine or charcoal sketching, are projected in small format on a drawing book,
with a home-made projector where all the elements are kept visible. Within a collection of nearly 1500 captures
obtained during a previous installation (Standing on the ground, the vertical of its centre of gravity falls into his support
polygon, 2006), I chose those which seduced me, in a minimal choreographic act where the operation consists simply in
observing, selecting and organizing. My actions and decisions could evoke those of an entomologist, carefully collecting
and gently handling the animals he has captured. Their exhibition is like the fleeting liberation of a movement, an
ephemeral signature that expresses the singularity of the person who emitted it.

Comme vous
je connais l'oubli
2008, installation interactive

Le spectateur pénètre dans un espace plongé dans la pénombre dont on ne discerne pas les limites, formant une
enclave où le temps paraît suspendu. Au centre de cet espace, une large surface évoquant des contours organiques
invite le spectateur à partager sa sphère intime en envoyant, sur le lieu d'exposition, des images depuis son téléphone
mobile. Celles-ci viennent s'agréger à d'autres images qui proviennent d'un écosystème artificiel échangeant des flux
audio et vidéo (The Art Collider). Cette installation est conçue comme le simulacre d'une peau biologique, présentant à
sa surface un fourmillement d'images qui suggère les processus de la mémoire : la mémoire biographique, constitutive
de l'identité de la personne, baigne ici dans son substrat physiologique. Il n’y pas de lumière directe sur ce simulacre de
peau et cependant, des images apparaissent, épousant la matière, l‘imprégnant de part en part, quelque chose dont
nous ne discernons pas clairement la source semblant l’insoler littéralement.
The spectators enter a space immersed in darkness whose limits cannot be discerned, forming an enclave where time
seems suspended. In the centre of this space, a large surface evoking organic contours invites the spectators to share
their intimate sphere by sending images from their mobile phone while in the exhibition space. These are aggregated
with other images that come from an artificial ecosystem exchanging audio and video streams (The Art Collider). This
installation is conceived as the simulacrum of a biological skin, presenting on its surface a swarm of images that suggest
the processes of memory: the biographical memory, constitutive of the identity of the person, stews here in its
physiological substrate. There is no direct light on this simulacrum of skin and yet, images appear, espousing the matter,
impregnating it from side to side, something whose source we do not clearly discern, literally seeming to insolate it.

Regard sur le bruit
2005, live cinema

Séances de cinéma en live composées à partir de films super 8 amateurs, joués avec un ensemble de machines de
projection qui ont été conçues et construites de toutes pièces ou adaptées de projecteurs de cinéma. Lorsqu'on
cherche un vieux souvenir par la mémoire, les images fusionnent et n'apparaissent pas clairement, pas immédiatement.
Je cherche ici une forme qui pourrait directement rendre compte de ces processus en donnant à voir et à ressentir
l'action érosive du temps sur les souvenirs d’enfance. Les sons proviennent en partie des films mais leur source s'efface
par la récurrence, au profit d'un aspect plus bruitiste qui entre en résonance avec l'accumulation des images, de sorte
que signal et bruit visuels se côtoient, l'un étant vis à vis de l'autre à la fois sa matrice et son refuge.
Musique en live : Julien Clauss

Live cinema sessions composed from super 8 amateur films, played with a set of projection machines that have been
designed and built from scratch or adapted from cinema projectors. When one looks for an old memory, the images
merge and do not appear clearly, not immediately. Here I seek a form that could directly account for these processes by
giving to see and feel the erosive action of time on childhood memories. The sounds come partly from the films but
their source is erased by recurrence, in favour of a more noisy aspect that resonates with the accumulation of images, so
that visual signal and visual noise mix, one being to the other both its matrix and its refuge.

Femme changeante,
cantate des quatre montagnes
2015, création vidéo, 45'
Cette vidéo a été composée pour une cantate de Thierry Pécou et jouée sur scène lors des concerts. Réalisée à partir
d’images trouvées sur internet, transformées et réanimées par des scripts qui interprètent les couleurs trouvées dans
chacune des images, elle montre les paysages démesurés des plaines dans lesquelles vivaient les indiens Navajos,
qu'aucun repère ne nous permettent de situer ni dans l'espace, ni dans le temps.
This video was composed for a cantata by Thierry Pécou and played on stage during the concerts. Made from images
found on the internet, transformed and re-animated by scripts that interpret the colours found in each individual frame,
it shows the vast landscapes of the plains in which the Navajo Indians lived, which no landmark allows us to locate in
space or time.

Recombinant #3
2017, clip vidéo, 4'45
Musique - Eric Maestri

Partant de nulle part pour arriver
nulle part, Recombinant #3 est un
mélange de deux travellings dont le
résultat est une expérience visuelle
et sonore hypnotique aux limites de
l'abstraction.
Starting from nowhere and leading
to nowhere, Recombinant #3 is a mix
of two travellings whose result is a
hypnotic visual and sound experience at the limits of abstraction.

Il sogno di Icaro
2013, clip vidéo, 5`30
Musique - Eric Maestri
Choeurs - Orchestre
philharmonique de
Strasbourg & Ade Zeno

« Solo le nuvole Un oceano di nuvole
Sorprendersi in volo Stringimi Piano
Lancio infinito finito nel cielo »
« Solo le nuvole Un oceano di nuvole
Sorprendersi in volo Stringimi Piano
Lancio infinito finito nel cielo »

Océanides

2008, boucle vidéo, 2'50
Noyé dans une clarté absolue, l'oeil
cherche à détecter une forme, l'oreille
cherche un point d'ancrage, le corps
tout entier se prépare à une symphonie
qui est sur le point de se produire mais
n'a jamais lieu.
Drowned in absolute clarity, the eye
strives to detect a shape, the ear
seeks an anchor point, the whole
body prepares for a symphony that
is about to occur but never takes
place.

Alpha
2001, jeu de plateau
Alpha est un jeu né d'une tentative de reconstruction du jeu d'échecs, qui a mal tourné (axiomatiquement parlant). Les
joueurs possèdent quatre types de pièces, qui portent des noms évoquant un univers psychiatrique : le psychopathe est
la pièce maîtresse, qu'il s'agit de capturer, les délateurs et infirmiers servent à la capture, et les psychologues à
contraindre les mouvements de l'adversaire en paralysant ses pièces. La dénomination importe peu en réalité, mais elle
donne un ton plaisant au jeu et aide à retenir les règles plus facilement. Toutes les pièces se déplacent de façon
identique, toutes peuvent être prises. La singularité du jeu réside dans son mode de capture inhabituel et dans son
plateau, inspiré par la géométrie non-Euclidienne.
Alpha is a game born from an attempt to reconstruct the chess game, which went wrong (axiomatically speaking). The
players have four types of pieces, which bear names evoking a psychiatric universe: the psychopath is the centerpiece,
which must be captured, the informers and nurses are used to capture, and the psychologists to restrict the opponent's
movements by paralyzing his pieces. The names do not really matter, but they give a pleasant tone to the game and
help to remember the rules more easily. All pieces move in the same way, all can be taken. The game's uniqueness lies
in its unusual capture mode and its board, inspired by non-Euclidean geometry.
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