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L’ART FACE AUX ALGORITHMES  

Le journaliste  

C’est simple et disponible pour tout le monde, l’application Dall-E. Il suffit d’écrire : « Le Cervin au coucher 

du soleil selon Van Gogh », et voilà ce que propose en quelques secondes cette intelligence artificielle.  

Voix off 

Et là c’est le portrait d’un vieil homme éclairé par le clair de lune qu’a obtenu le photographe Matthieu 

Gafsou qui travaille sur une série d’images uniquement avec l’IA de Dall-E. 

Matthieu Gafsou, photographe 

Quand la figure humaine intervient et qu’on ressent une émotion alors que c’est une IA qui utilise un 

algorithme qui produit ces visages, ça commence à devenir troublant. Il y a quand même pas mal de choses 

qui nous échappent et d’une certaine façon on est créateur si on arrive à créer un propos, un contenu, du 

sens. Et c’est ça qui est le plus important. Mais on est co-créateur, je pense, d’une certaine façon et c’est 

étrange d’être co-créateur avec une entité qui n’est pas vivante. 

Voix off 

Troublant, n’est-ce pas ? Une IA peut-elle remplacer l’artiste lui-même ? Par exemple ici le plasticien David 

Curchod oserait-il demander à Dall-E de terminer cette œuvre-là sur laquelle il est bloqué ? 

David Curchod, artiste plasticien 

Par exemple dans ce qui est derrière moi, là, le projet c’est qu’il y a pas de projet. Donc comment est-ce 

que je pourrais demander à une intelligence artificielle de trouver la suite ? Finalement, être un artiste, 

c’est faire des choix et finalement de donner le choix à l’intelligence artificielle, c’est déjà faire un choix 

d’artiste. 

Voix off  

Comme tester les limites de l’immense potentiel de Dall-E. On le voit ici dans cette démo où l’IA relie seule 

un Renoir à un Munch. Dans son cours, cette historienne de l’art pose la question du rapport entre les 

humains et les machines, les machines intelligentes. 

Nathalie Dietschy, professeure en histoire de l’art, UNIL 

Ça peut ouvrir à de nouveaux possibles, à de nouvelles représentations, qui peuvent être aussi des 

approches très critiques de ces technologies et les artistes sont aussi là pour ça. C’est-à-dire pour s’emparer 

de certaines technologies, de certaines techniques et puis apporter leur propre regard, qui peut-être un 

regard très critique sur ces technologies. 

Voix off  

Et c’est bien ce regard critique que doivent1 transmettre ces musées pour créer le débat surtout lorsqu’ils 

exposent des images issues de l’intelligence artificielle. 

Manuel Sigrist, responsable numérique, Photo Élysée, Lausanne 

C’est toujours la question de savoir si une image a une place dans un musée ou pas. C’est la première 

question qu’on se pose dans ce genre de situation. Et le fait de la mettre dans le musée, ça demande aussi 

au public de participer à cette réflexion. 

Voix off  

Ce public même, nous, vous, qui depuis une semaine, depuis que Dall-E est accessible à tout le monde 

peut créer toutes les images qu’il imagine et nourrir une intelligence artificielle dont on ne sait pas encore 

toute l’étendue de son potentiel. 

 

 

                                                
1 Cette phrase a été corrigée par rapport à ce qu’on entend dans la vidéo : « Et c’est bien ce regard critique que doit 
transmettre les musées… » 


