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LES SENS DU MOUVEMENT d’Antoine Schmitt
Exposition à l’espace Jean de Joigny du 3 février au 8 avril 2018
Artiste plasticien et programmeur, Antoine Schmitt explore le programme informatique comme matériau artistique
pour créer des œuvres en mouvement. Au même titre que la peinture, le code devient une véritable palette de
matières, de couleurs et de mouvements pour se déposer sur un écran afin de produire des images.
Né en 1961, l’artiste vit et travaille à Paris. Avant de se consacrer à l’art programmé, Antoine Schmitt a connu une
carrière d’ingénieur.
Découvrant le monde de l’art et ayant expérimenté plusieurs médiums tels que le dessin, la vidéo ou la photo, il a
conjugué sa maîtrise de l’outil informatique pour confirmer son choix artistique.
Fondateur en 2000 du groupe de recherche en art et technologies interactives et/ou numérique (gratin.org), l’artiste
met en lumière un champ de création et un langage artistique nouveau.
Sa démarche artistique consiste à produire des images en mouvement dans une esthétique minimale et abstraite à
l’aide de pixels, cubes et particules qui errent sur l’écran. Toutes ces entités visuelles ont un comportement propre.
Parfois elles accélèrent ou ralentissent, parfois elles laissent une trace ou sortent de notre champ de vision. Il s’agit
ainsi de véritables créations « vivantes » qui amènent le public à s’interroger sur leur nature et leur dynamique.
Pourtant, selon des règles d’équations qu’il choisit, les images créées conservent une forme d’autonomie et
d’imprévisibilité. En effet, la place du hasard est
centrale dans son travail, les œuvres ne sont
jamais identiques puisque l’ordinateur réalise
un nouveau calcul à tout instant et pour chaque
présentation.
Cette exposition, intitulée Les sens du
mouvement, invite donc le spectateur dans la
contemplation d’une multitude de points,
lignes, et flux mis en scène par Antoine Schmitt.
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