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SynopsiS
       Deus ex Machina est un projet curatorial aux multiples formes 
(conférences, expositions, édition, site internet…), dont les premiers opus 
seront deux expositions au Musée de Soissons (en 2021 et 2022), abordant 
les sentiments, les actes, les usages et les mythologies aux 
fondements religieux (et/ou magiques) que génèrent, réactualisent, ou 
recyclent les tenants des nouvelles technologies. Naviguant entre 
différents concepts structurant les quêtes presque métaphysiques des 
GAFAM1 et des BATX2, Deus ex Machina offrira une déambulation dans ce 
qu’imaginait la science-fiction il y a peu, mais s’est actualisé entre temps, et 
particulièrement dans ses soubassements spirituels, que les artistes reflètent 
avec une acuité particulière. Que ce soit l’idée d’une intrication entre la 
noosphère3 et les internets, menant à la possible conscience du net, la 
singularité numérique4, le transhumanisme5, la constitution d’« avatars post-
mortem » pour communiquer avec les morts, des principes aux fondements 
magiques tels que la vision sans être vue ou l’action à distance… l’idée est 
celle d’une révélation, et de l’hybridation de règnes trop souvent considérés 
comme antagonistes. Deus ex Machina sonde les présupposés religieux (un 
bricolage new-age, un creuset de toutes les religions et spiritualités) d’une 
société qui se dit sécularisée, profane et scientifique. 

*** 

      Chapitrée en deux opus, en 2021 puis en 2023, Deus ex Machina 
abordera les chamboulements portés à l’identité de l’espèce humaine 
puis celle du monde à travers le prisme des conditions récurrentes 
d’un culte : le commerce avec l’invisible et l’immatériel ; la notion de regard 
omniscient, ubique et prédictif ; la quête de transcendance, l’immortalité et 
l’esprit ; la re-création des réalités ; la tension entre perspective 
apocalyptique et rédemption ; l’émergence d’une nouvelle forme de liturgie ; 
et l’hubris, la volonté de dépasser les Dieux en devenant soi-même 
démiurge. 

1 : Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft / 2 : Baidu, Alibaba, 
Tencent et Xiaomi / 3 : d’après Vladimir Vernadsky et Pierre Teilhard de 
Chardin, la noosphère désigne la « sphère de toutes les pensée humaine » / 
4 : l’hypothèse selon laquelle l'invention de l'intelligence artificielle 
déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait 
des changements imprévisibles sur la société humaine / 5 : Courant de 
pensée selon lequel les capacités physiques et intellectuelles de l'être 
humain pourraient être accrues grâce au progrès scientifique et technique. 



Porteurs du projeT
Christophe Brouard 

Christophe Brouard est le directeur des musées de Soissons. Docteur en histoire de l’art (École 
Pratique des Hautes Études, Paris, et Università degli Studi di Udine, Italie), il est spécialiste de l’art 
italien (arts graphiques, peinture) et plus de l'art vénitien (XV-XVIIIe siècles). Il a d’ailleurs longtemps 
vécu en Italie (Rome et Venise) afin de poursuivre ses recherches. Curieux de nature, il s'intéresse à 
toutes les formes d'art – ancien, moderne et contemporain – et apprécie surtout l'échange, le partage 
des savoirs et les découvertes. Enseignant dans le supérieur depuis plus de quinze ans (universités 
Paris 1 Panthéon Sorbonne, Bordeaux III, Grenoble II  ; IESA Paris/Londres), il est également 
commissaire d'expositions (entre autres : Heures Italiennes, 2017-2018 ; Gérard Fromanger, 2018) et 
membre du comité scientifique de l’exposition Simone Peterzano (Bergame, 2020) ou des 
associations SillyVilla (diffusion de l’œuvre d’Alain Silly) et AHAI (Association des Historiens de l’Art 
Italien). Collaborateur régulier de l'Objet d'Art/Estampille et de la Tribune de l'Art, ainsi qu'auteur 
d'ouvrages et d'articles consacrés à l'art italien. 

Clement Thibault 

Clément Thibault est commissaire de l’exposition. Directeur artistique du Cube (Issy-les-Moulineaux), 
premier centre dédié à la création numérique en France (2001) et aujourd’hui l’un des plus réputés 
d’Europe, il siège au comité de pilotage d’ISEA 2023, qui se tiendra à Paris, sur le thème de la 
« Symbiose ». Critique et commissaire d’exposition par ailleurs, il est membre de l’AICA, et de C-E-A. 
Après des études d’histoire de l’art et de management culturel, il a été assistant-curateur de Laurence 
Dreyfus, puis rédacteur en chef d’Art Media Agency (AMA) pendant deux ans. Il a participé à une 
dizaine d’ouvrages et catalogues d’exposition (Fred Forest, Wahib Chehata, Vladimir Skoda, Lucien 
Murat, Pascal Convert…). Clément Thibault enseigne l’histoire de l’art dans des établissements 
spécialisés (ICART, EAC, IESA) depuis 2015. En 2020, il a été lauréat du prix Dauphine pour l’art 
contemporain (prix du public), en tandem avec l’artiste Guillaume Bouisset. 

https://heuresitaliennes.com/


RemarqueS LiminaireS
Positionnement éthique 

Dans un souci de développement durable, l’exposition a été pensée afin de limiter les transports (la majeure partie des 
projets étrangers sont des vidéos ou des photographies que l’on peut tirer/encadrer localement), favoriser le recyclage 
scénographique, les circuits courts, les artisans locaux (menuiserie, encadrement), et surtout les productions déjà 
existantes (ce qu’Aude Cartier, directrice de la Maison des Arts de Malakoff appelle « réveiller la production dormante »). 
Les économies ainsi réalisées, notamment en abandonnant les productions de nouvelles pièces et des transports trop 
coûteux, doivent permettre de ménager une juste rétribution des artistes au titre du droit d’auteur (+ 25 % du 
budget de l’exposition consacré), à travers le versement de droits de présentation.  

*** 

Un projet hybride, d’investigation sociologique/philosophique 

Les réalisations d’artistes issus du monde de l’art «  numérique  » côtoieront celles d’artistes du monde de l’art 
« contemporain » (s’il convient encore de les distinguer…) ou de l’art « brut » (Éric Benetto, Luboš Plný, Terry Davis…), du 
photojournalisme, et se mêleront à des investigations sociologiques, des projets scientifiques, universitaires, d’autres 
entrepreneuriaux, mais aussi à de nombreux éléments de la cyberculture. L’exposition sera complétée (dans sa 
scénographie, son site et son édition) par de nombreux entretiens menés auprès de philosophes, universitaires, 
entrepreneurs et artistes.  

Exemples d’entretiens potentiels : Natasha Vita-More, Vinay Gupta, Randal A. Koene, Manuela Dos Barros, Blaise Agüera y Arcas, Xiaolin Wu et Xi 
Zhang, Moon Ribas & Manel Munoz, Yann Le Cun, Donna Haraway… 



EspaceS D’expositioN

L’Arsenal, Soissons 

NB = tous les lieux peuvent être visités en 3D, cliquer sur l’image. 

https://my.matterport.com/show/?m=a16QJE2LzHf


EspaceS D’expositioN

Chapelle Saint-Charles, Soissons 

NB = tous les lieux peuvent être visités en 3D, cliquer sur l’image. 

https://my.matterport.com/show/?m=y59HN44hQE6


EspaceS D’expositioN

Abbaye Saint-Léger, Soissons 
(+ crypte)

NB = tous les lieux peuvent être visités en 3D, cliquer sur l’image. 

https://my.matterport.com/show/?m=cUYd5BDDX8i&fbclid=IwAR1Z9dFQMAAinl5uuu5XmlqD64RqSCf1_JKWAoWokasbHU4i6IkuNWJ5T0Y


StructurE NarrativE
Chapter 1.  Chapter 2. 

Commerce avec l’invisible et l’immatériel 1. Assemblée des frontières perdues  
2. Temple de l’esprit purifié Caverne des invisibilité manifestes

Hubris, recréation des réalités données Laboratoire de l’humanité-éprouvette
1. Serres des edens perdus et des natures 

artificielles 
2. Département du doute

Regard omniscient, ubique & prédictif Oracle des destinées cyborgs Salle des dispositifs panoptiques

Perspective  apocalyptique & rédemption ***
1. Observatoire d’autres mondes  

2. Ecuries de l’apocalypse

Liturgie 1. Sanctuaire du bien-être 
2. Temple des liturgies restaurées ***

Conditions religieuses



ChapteR 1Homo Deus



Alice Anderson uk, fr 
Davide Balula portugal, ny 

Murray Ballard uk 
Valerie Belin france 
Eric Benetto france 

Emilie Brout + Maxime Marion france 
Wahib Chehata france 
Justine Emard France 

Nicolas Gourault france 
Eugenia Kuyda russie 
Quentin Lannes france 
Yosra Mojtahedi iran, fr 

Lucien Murat france 
Lubos Plny rep tcheque 
Julien Previeux france 

Dylan Cote & Pierre Lafanechere france 

Tabita Rezaire Fr, danemark 
Stephanie Roland belgique 

Quimera Rosa espagne 
Antoine Schmitt france 

Miri Segal israel 
 Hugo Servanin france 

Tyler Thacker usa 
Filipe Vilas-Boas france 

Yarisal + Kublitz allemagne 



TemplE des LiturgieS RestaureeS
Des gestes, des rites et des cérémonies, des prophètes, des constructions mythologiques… les 
cultes s’accompagnent de liturgies qui les structurent. La techno-religion n’en est pas exempte, elle 
a ses figures prophétiques, dont le culte est voué sur les réseaux sociaux et les forums, Alan 
Turing, le père de l’informatique, Nikola Tesla ou encore Satoshi Nakamoto, le mystérieux (on ne 
connaît pas son identité, ni même si c’est un individu ou un collectif) inventeur du bitcoin et de la 
blockchain. La techno-religion a aussi ses icônes, comme la « Colline verdoyante » de Windows, 
créée par Charles O'Rear (originellement en anglais Bliss, littéralement « félicité »), arcadie de 
milliards de bureaux, paysage archétypal de la techno-religion, qui a aussi ses gestes, Julien 
Prévieux montrant subtilement la manière dont les grandes corporations du numérique déposent 
des dépôts de « gestes », ceux qu’elle prévoit de diffuser à moyen terme à travers de nouvelles 
fonctionnalités des objets connectés.  

La techno-religion définit aussi son propre rapport à la mort, ses rites et même son propre rythme 
mortuaire, avec l’obsolescence programmée, comme destinée d’un monde de l’immédiat, 
jusqu’aux traces post-mortem, de plus en plus problématiques, laissées sur les réseaux sociaux.   

Exposants  

Miri Segal, Valerie Belin, Julien Previeux, Yarisal + Kublitz, Emilie Brout et 
Maxime Marion, RobotLab, Filipe Vilas-Boas, Tabita Rezaire, Alice Anderson.



Wahib Chehata 
Veau d’or, 2017 
150 x 225 cm / Tirage sur papier Baryté  

Miri Segal 
Don’t be evil, 2010 

Colored aluminium letters, laser cutting, 18 x 127 cm

 
Emilie Brout & Maxime Marion  

Bliss (La Colline verdoyante), 2013 
Impression lenticulaire, caisson lumineux 

50 x 40 cm

Emilie Brout & Maxime Marion  
Nakamoto (The Myth), 2015 

Video, 4’40'' 
Lien

https://vimeo.com/139866043


Julien Prévieux 
What Shall We Do Next?, 2014 

Vidéo 
Lien 

Valérie Belin 
Pallets, 2005 

Gelatin silver print 
166 x 125 cm Yarisal & Kublitz 

Face Book Memorial, 2017  
Rochers en plâtre, clés USB,  
lumières led sur étagère en bois 
420 x 235 x 60 cm  
Unique  

https://vimeo.com/111013619


Dylan Cote & Pierre Lafanechère 
EMET, 2021  
Installation, bras mécanique, intelligence 
artificielle 

Filipe Vilas-Boas 
Notification Bell, 2019  

Carrying the cross, 2019



Alice Anderson 
Spiritual Machines, [Mémorisations] 

2018 
Sculptures d’objets usuels entourés de 

cuivre 

Tabita Rezaire  
Premium Connect,  2017 
Vidéo



OraclE des DestineeS CyborgS
La société technologique se veut oraculaire, prédire l’avenir - et le transformer. 
Génétique, analyse des données personnelles (à toutes fins, marketings ou 
politiques, l’affaire Cambridge Analytica montrant que l’on peut influencer le destin 
d’une élection depuis le cyber-espace), algorithmes prédictifs… Le substrat de 
ces phénomènes de prédiction se retrouve notamment dans les sciences 
cognitives, modelées par la cybernétique ; la nouvelle psychologie fait appel aux 
sciences de l'information, aux neurosciences, à la théorie de l'évolution, à la 
linguistique, à la philosophie et à différents secteurs des sciences sociales. Bref, 
notre monde, de plus en plus, semble se paramétrer selon nos désirs et nos 
habitudes, et en ce sens devient prévisible - ce dont profitent les auteurs des 
algorithmes qui gouvernent nos existences… même si, à l’image des Pythies de 
Delphes, l’avenir est toujours retors. 

Exposants  

Nicolas Gourault, Antoine Schmitt, Stephanie Roland



Nicolas Gourault 
Faces in the mist, 2017 
Installation aux dimensions 
variables

Antoine Schmitt 
Time shift, 2008 
Leds, algorithms

Stéphanie Roland  
No rain no stone, 2019 

Impression sur bloc de marbres 
Installation aux dimensions variables 



LaboratoirE des HumaniteS EprouvetteS
Le robot est sorti de la côte de l’humain… Deux composantes structurent l’hubris qui 
consiste à se placer comme créateur, de nouveau, de l’humain ; la robotique, 
mimant le fonctionnement physique d’un corps - et comme d’habitude, ses moteurs 
sont le complexe militaro-industriel (exo-squelettes de l’armée US pour augmenter les 
performances physiques de ses militaires) et la pornographie (à travers l’exemple de 
Matt McMullen) - ; l’intelligence artificielle, soit la capacité à raisonner, la 
conscience - et les prochaines salles évoqueront le problème de « singularité ». Bref, 
la partition classique entre le corps et l’esprit, structurée dans cette partie par la 
rencontre entre l’IA de Jonas Lund et le corps vibrant de Yosra Mojtahedi. 

D’ailleurs, aujourd’hui, comme en témoigne le reportage de Murray Ballard, on 
cryogénise des corps, dans l’espoir de savoir les ramener à la vie, un jour. Première 
étape vers l’immortalité… 

Exposants  

Hugo Servanin, Yosra Mojtahedi, Justine Emard,   
Davide Balula, Murray Ballard.



Yosra Mojtahedi 
Vitamorphose, 2019 

Installation, silicone, plâtre, haut-parleur 

Eugenia Kuyda 
Application de création 
d’avatars post-mortem



Hugo Servanin 
Géant #10, 2018 
Acier, porcelaine, verre, eau, huile, laiton, assistant 
robotique (électronique, plexiglass, pompes, durites, 
résistance électrique) 
190 x 50 x 50 cm  

Justine Emard 
The birth of Robot, 2016-20 

Photos tirés sur tissu



Davide Balula 
Outsourced 
affects, 2018 
Taille variable

Murray Ballard



TemplE de L’espriT PurifiE
N’a-t-on jamais été aussi proche d’accéder à l’esprit pur ? Internet, l’esprit humain « downloadable » et transférable, 
la « singularité numérique », trois réalités qui façonnent aujourd’hui la foi en un esprit débarrassé de son enveloppe 
corporelle - et périssable.  

1. On a souvent rapproché - Timothy Leary notamment, apôtre des acides avant de devenir celui des réseaux - 
internet de la noosphère de Pierre Teilhard de Chardin, soit l’intrication de toutes les consciences du monde  
(laquelle prépare l'avènement de la figure dite du «  Christ cosmique  »), et pour les tenants des nouvelles 
technologies à, plus sobrement, l’éveil de la « conscience du net ».  

2. Parallèlement, exporter son esprit, comme on charge des informations sur une clé usb, n’est plus, pour certains, 
qu’une idée de science-fiction. Il s’agit d’ailleurs de la première étape vers l’immortalité, avec la préservation des 
corps - atteignable quant à elle par la cryogénisation ou le clonage.  

3. Enfin, le directeur de la technologie de Google, Ray Kurzweil, a récemment prédit que nous atteindrions une 
intelligence artificielle aussi puissante que l’humaine d'ici 2029. À ce moment, nommé par les spécialistes la 
« singularité numérique » - qui pourrait voir apparaître un mélange d'esprits biologiques et synthétiques -, le progrès 
ne serait plus l’œuvre que d’intelligences artificielles, ou «  supraintelligence  » qui s’autoamélioreraient, le risque 
étant, pour certain que l'humanité perde le contrôle de son destin au profit d’un dieu qu’elle aurait crée. Perspective 
d’une Apocalypse, d’un Dieu se réveillant dont nous ne contrôlerions rien - traité d’ailleurs par Eric Dexler et son 
idée de « Grey Goo Apocalypse ».  

Exposants  

The Global Consciousness Project, Justine Emard, Tyler Thacker.



The Global Consciousness Project

Stephanie Dinkins 
Conversations with Bina48: Fragment 11, 4th Mirror 

Vidéo

Bruce 
Duncan 
Bina48, 2006 

Tyler Thacker 
All-Nighter, 2016 
10 x 13 cm 



AssembleE DeS FrontiereS PerdueS

L’humain et la machine sont-ils déjà hybridés ? Comme l’affirme certains penseurs, Donna Haraway en tête avec 
son Manifeste Cyborg, nous sommes déjà tou.te.s cyborg, c’est-à-dire complétés, modifiés, amplifiés… et 
déterminés par les technologies que nous employons. De l’autre côté, certaines méthodes scientifiques en vogue, 
particulièrement les sciences comportementales, tendent à réduire l’humain à l’ensemble des processus qui le 
structurent, à considérer l’humain comme on considère une machine, et à le traiter et à la soigner en fonction.  

L’assemblée des frontières perdues, c’est principalement celles entre l’humain et la machine, notamment à travers 
l’exemple d’artistes-cyborgs, mais aussi celles entre l’humain et l’animal ou le végétal, et par là même, une 
nouvelle humanité que l’on forge, mais ce sont aussi des frontières plus métaphysiques, notamment celles de la 
mort. 

Exposants  

Eugenia Kuyda, Quimera Rosa, Valerie Belin, Quentin Lannes, Wahib 
Chehata, Lubos Plny, Eric Benetto.



Valérie Belin 
Engines, 2002 
Gelatin silver print, 120 x 150 cm

Wahib Chehata        
La leçon d’anatomie, 2018 

150 x 225 cm, tirage sur papier Baryté



Luboš Plný  
sans titre, 2008 
encre de Chine et 
acrylique sur papier 
84.5 x 59 cm 

Eric Benetto 
Caisses 
rétroéclairées, 
radios 
Dimensions 
variables



Quimera Rosa 
Transplant, 2016-20 

Quentin Lannes 
The unauthorized 
portrait of F. 
the man who wanted 
to live forever., 2020 
Installation vidéo 
Dimensions variables 
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