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Artificiel’s "Three Pieces With Titles"
EXPLODING SINGULAR THINGS INTO MYRIAD POSSIBILITIES

BY GREG J. SMITH  ISSUE 128

“I had never seen such new things before. I didn’t even know what a new object could be,” the poet and
art critic André Salmon wrote, after visiting the studio of Pablo Picasso in the spring of 1914. Of particular
interest to Salmon was Guitar, a wall-mounted 3-D collage of a semi-exploded guitar built with sheet
metal and wire. More volumetric than a canvas and lacking the structural integrity to place on a plinth, the
flayed form transcended both painting and sculpture. Salmon knew he had laid eyes on the future.
Cubism changed how we see the world. And while the major Cubist works are now preserved in
museums, the movement’s core question endures: what universe of permutational aesthetics resides
within a single object or moment?
           
This question is central to Montreal-based collective Artificiel, known for its unconventional performances
and ingenious scenography. Artists Alexandre Burton, Julien Roy, and Jimmy Lakatos formed Artificiel in
2003, with the creation and exhibition of condemned_bulbes (2003), a large installation that reveals the
latent musicality lurking within incandescent light bulbs. Their 2006 piece cubing foregrounded the
reconfigurability and play of the Rubik’s Cube, turning the puzzle’s machinations into a squelchy
synthesizer. With POWEr (2009), Artificiel supersized its quasi-scientific experiments and fired up a Tesla
coil, making the dangerous spark-blasting device the star soloist in a crackling concert.
           
“For us, making the system is part of the work,” Burton says, over Skype. “Our practice includes asking
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difficult questions and figuring out a solution . . . what we invent becomes new territory to explore.”
           
Three Pieces With Titles, Burton and Roy’s latest invention, premieres at MUTEK Montréal in August
2017. Burton calls it an audiovisual sampler: “Using foot pedals, we can sample whatever is under a
central camera and play it back with sound.” A pencil and paper, a violin, a prism—selected objects at
hand become media controllers, triggering major and minor elements within a composition and
synchronized live video. While far more tangible than the comparatively sterile knobs, sliders, patch
cords, and trackpads that abound at an electronic music festival, it is more than an improvisational
platform on which to cut loose. Burton says the system builds on hard-learned lessons: for obvious
reasons, the high voltage Tesla coil used in POWEr was hands-off and so compromises had to be made
in terms of fidelity and control. “We are bringing back the notion of using stage presence and the gesture
to be the motivation of the sound generator.”
           
Three Pieces With Titles contains, unsurprisingly, three movements: an introduction that marinates terse
violin and alto bow strikes samples in brooding resonance, an intricate foray into musique concrète, and a
wall-of-sound climax. Burton is keen to chat about the penultimate sequence, which features the most
rigorous live sampling of objects and “sort of tumbles into rhythmic patterns” while pushing the system to
its limits. “There’s a tricky aspect to the live loops we create . . . say we add ten samples and then trigger
ten loops and adjust the speed and gaps between repetitions. We can create a very complicated
polyrhythmic space—but then we’re stuck in it,” explains Burton. He and Roy have spent much of the last
year finessing their system so it hits the right balance between fluidity (improvisatory bits are woven into
preplanned sequences) and rigidity (escape hatches are available, should the duo get stuck in a
recursive-loop maelstrom).
           
Much has changed in computer vision since cubing, in which Artificiel used softVNS running in Max to
hermetically scrutinize a single object; Three Pieces With Titles relies on OpenFrameworks for processing
camera input and driving video (synchronized with a Csound orchestra) to contemplate a bespoke
inventory. “The system provides us with an idea of where the centre and edges of the object in front of the
camera are, and measures how these readings change over time. It also captures colour information so
we can ignore certain colours, or have different objects with different colours that are applied to distinct
musical outcomes.”
           
While computer vision has evolved rapidly, there are some much slower-moving (and darker) currents of
technical determinism at play here. A mood board of some of the imagery that will be processed by
Artificiel’s object studies reveals a sinister catalogue of World War II-era research. Grinning Manhattan
Project scientists, the half-assembled ellipsoid casing of the atomic bomb that was detonated over
Nagasaki, eerie labs—trace evidence of the nascent military-industrial complex. Burton underscores that
he and Roy have little interest in a documentary-style exploration and that they are just trying to capture
the era’s essence. “It was quite a weird moment in history. Things were happening on a scale that is
unattainable today.” But there are resonances (contemporary geopolitics certainly has us glancing
nervously at the Doomsday Clock again) so perhaps there is a perpetual recurrence of sorts at play here.
           
Three Pieces With Titles may look back to those that split the atom for thematic inspiration, but the much
more overt allusion is to those that blew up the fixity of objects and exploded singular things into myriad
possibilities. 
 

FYI: Montreal collective Artificiel’s Three Pieces With Titles will be created live via a new, real-
time, audiovisual instrument that merges cameras, synthesizers, acoustic instruments,
computers, and video projectors.
Top photo:  Artificiel’s Alexandre Burton and Julien Roy at work in an early exploration of their latest
invention. Three Pieces With Titles is commissioned by MUTEK, where it premieres August 25, 2017.
 

GREG J. SMITH is a Toronto-based writer and editor who is interested in media art and its broader
cultural implications. He is the editor-in-chief of HOLO magazine and a contributing editor at Creative
Applications Network. Greg’s writing has appeared in Rhizome, Vectors, ICON, the V2 Institute for the
Unstable Media’s Blowup Reader eBook series, and numerous catalogue essays.
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VIDEO POST > Three Pieces With Titles
|     1 dicembre 2017

Il  video documenta il  progetto installativo di Alexandre Burton and Julien Roy, fondatori  dello

studio Artificiel a Montreal, Three Pieces With Titles commissionato da MUTEK, parte delle loro

esperienze  sinestetiche tra suono e immagine.  I  ‘three pieces’  del  titolo si  riferiscono ai  tre

distinti movimenti al cuore dell’opera: l’immagine che controlla il suono (le fotografie attivano un

software collegato all’audio); il suono che controlla l’immagine (uno strumento attiva il software

che controlla le fotografie); e il suono come immagine del suono (il colore convertito in suono o

vibrazioni acustiche trasformate in colore).

Alexandre Burton and Julien Roy, Three Pieces With Titles, 2017, commissioned by MUTEK
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Rêves et cauchemars s’invitent au festival Exit de Créteil 
Dans la nébuleuse numérique 

Le nuage est la figure phare de cette exposition. L'artiste Hongkongais Gaybird a imaginé les sons que pourraient 
générer ces couches vaporeuses dans "Re-Creation when the Cloud is Low". Une machine à fumée laisse s'échapper 
une brume blanche, sur laquelle se posent projections vidéo et sons électroniques, pour orchestrer "un concerto de 
nuages". Planant, onirique, le nuage peut également se faire menaçant voire létal. 

L'installation "Fleur de lys", créée par la collaboration franco-danoise de "Hehe", l'envisage au travers du "nuage du 
champignon atomique" qui se déploie à intervalles réguliers, sur une maquette reconstituant la tour de 
refroidissement d'une centrale nucléaire. La catastrophe fictive est fomentée à l'aide d'une programmation sonore et 
lumineuse d'autant plus saisissante que cette miniature est située dans un espace plongé quasiment dans l'obscurité. 

Creusant les conséquences du progrès technologique sur la nature, l'exposition donne aussi à voir quatre vaches aux 
corps robotiques étrangement amochés. Ventres surdimensionnés, yeux rouges, pattes plâtrées, malformations 
diverses, caractérisent ces "Botched Dollies" de l'artiste France Cadet, qui se penche sur les manipulations génétiques 
et clonages réalisés dans l'élevage industriel. 

Et le regard est bien au coeur des préoccupations de Félicie D'Estienne D'Orves avec "Eclipses II". A partir des 
rotations cycliques de cette figure céleste, le dispositif vidéo captive et hypnotise le spectateur, en jouant sur 
l'intensité des ombres et des lumières. Des facéties cinétiques qui explorent encore une fois l'ambivalence de la 
technique et des technologies de pointe élaborées par l'homme. 

Imaginaire électrisant 

Dans une salle à part, déconseillée aux porteurs de pacemaker, d'étranges objets sont posés côte à côte. Constitués 
d'une bobine Tesla générant des arcs électriques, et d'une plaque de verre qui les retiennent, ils auscultent l’ambiguïté 
de la volonté humaine de vouloir se faire maître et possesseur de la nature. Pour activer les bobines, il suffit au 
spectateur de s'avancer au devant de l'étrange création pour que des capteurs saisissent son mouvement et 
déclenchent des éclairs lumineux, heureusement retenus par la plaque de verre. Et si celle-ci se brisait? De quel 
rempart disposerions-nous si la technologie nous échappait? Des questions qui hantent cette enthousiasmante 
exposition, à la fois ludique, grâce aux nombreuses sollicitations du spectateur, et pédagogique, par la présence d'au 
moins un médiateur sur chaque installation pour éclairer la démarche des artistes. 

Petits et grands pourront ainsi se laisser transporter dans ce microcosme artistique où la frontière entre rêve et 
cauchemar se fait poreuse. Comme dans cette immense canopée artificielle du Canadien Philip Beesley, inspirée 
d'une plante tropicale s'épanouissant sans jamais toucher le sol. 

Produite ici à partir de voiles et d'un squelette en acier, acrylique et silicone, la création couleur cristal est un 
soigneux maillage à la fois imposant et fragile, de tout un bazar suspendu, avec ces Tours Eiffel la tête à l'envers et 
ces petits récipients en verre accrochés les uns aux autres. Comme dans la performance de Cinetose, on se demande 
si le ciel ne va pas nous tomber (à nouveau) sur la tête. "Epiphyte Veil" est à l'image de l'exposition. De loin, on y est 
comme sur un nuage, invité à se laisser transporter par l'appétit créatif des artistes. De près, l'envoûtement premier se 
perle d'inquiétude. 

Sabrina Bouarour    06 avril 2013 

 



 

 

Lille - « Natures artificielles » à Saint-Sauveur : joli 
oxymoron et troublante exposition  
Publié le 08/05/2013   

Avec ses plus d'un million cinq cent mille visiteurs, la gare Saint-Sauveur s'est imposée en quatre petites années dans 
le paysage lillois. Bistrot accueillant, cinéma jeune public, goûters d'anniversaire, animations diverses et variées, le 
public ne compte plus les raisons de la fréquenter. 

Mais au-delà de l'aspect convivial, ludique et familial vanté par la municipalité, Saint-Sauveur est un lieu d'art 
exigeant, qui se réinvente à chaque saison. 

Depuis vendredi, le printemps y fait éclore « Natures artificielles », joli oxymoron et troublante exposition. Dans un 
nouvel espace (des cloisons ont chu) et dans une pénombre toujours propice à la rêverie, le visiteur découvre vingt-
quatre oeuvres d'artistes internationaux, « visions originales d'un réel transfiguré par une époque mutante où l'homme 
joue de son emprise ambiguë », dit Charles Carcopino (déjà commissaire de « Paranoïa », en 2011). Ne pas 
s'attendre, donc, à trouver des fleurettes et des gentilles bestioles, même réinventées. Les natures dont il est question 
ici revêtent une allure mystérieuse et agitée, tantôt poétique, tantôt inquiétante. 

Parmi les installations qui invitent au songe, ne pas passer à côté de When The Cloud Is Low. Cette fontaine de 
nuages situés non pas dans le ciel mais à nos pieds a été inspirée au Hong-Kongais Gaybird par la vision qu'on a du 
hublot d'un avion. Parmi celles qui suscitent le malaise, Fleur de Lys, de HeHe. Ici aussi, un nuage, mais de nature 
atomique, mis en scène dans une catastrophe miniature en aquarium. 

Et au confluent des deux, ce brouillard (décidément !) qui sort d'un pipe-line, signé Bertrand Lamarche. Où l'on peut 
lire à la fois la menace de la pollution et une forme d'art mélancolique. S'approcher aussi (sans pacemaker ni portable 
allumé !), dans le genre unique et éphémère, d' Impacts, du Québécois Alexandre Burton. Où les arcs de lumière sont 
à la fois l'exaltation de la beauté et le rappel du danger de l'électricité. 

Enfin notre coup de coeur, le magistral Epiphyte Veil, du Canadien Philip Beesley. Gigantesque plante hors sol, 
délicates structures : on apprécie l'oeuvre tant de loin que de près. Et on a le droit de souffler pour la regarder 
bouger.  
 

C. P. 

 



Entrevue 

artificiel : luthiers numériques 
Une entrevue avec Alexandre Burton  

 - 11 avril 2017 

 

Commissionnée  par MUTEK et soutenue par une résidence au Banff Centre for the Arts, « Trois pièces avec des titres 
» est une toute nouvelle performance mettant en vedette un instrument audiovisuel personnalisé tiré du studio artificiel 
de Montréal. La pièce fera sa première mondiale à MUTEK en août dans le cadre du programme A / VISIONS. Nous 
avons rencontré l'un de ses créateurs, le « luthier numérique » Alexandre Burton, pour parler d’art médiatique, du 
processus de création et de la construction de potentiels.  

Pourquoi vous être donné le nom d’artificiel ?  

Le nom artificiel était à moitié une boutade pour appuyer le fait que la création artistique c’est forcément artificiel. À 
l’époque c’était le début des nouveaux médias, et en réponse à cela il y avait un retour vers des démarches « naturelles 
». On pouvait ressentir cette tension entre la technologie et la non-technologie. 

artificiel n’est pas une identité d’auteur, c’est le nom du studio, nous sommes plusieurs à y travailler, mais nous 
gardons nos noms pour signer nos oeuvres. Le but était de créer une structure qui pourrait nous accueillir, à l’image 
d’un label de musique. Au départ, nous avions besoin de cette structure, mais nous n’étions pas encore certains de la 
forme qu’elle prendrait. Et nous n’avions aucune idée qu’elle serait encore vivante 17 ans plus tard. 

Qu’y faites-vous ? 

On travaille sur différentes choses liées aux technologies dans les arts, ma pratique personnelle serait de travailler sur 
la manière d’émettre des sons ou de la lumière avec des mécanismes qui ne sont pas prévus pour cela. Je trouve cette 
recherche esthétique intéressante, de passer par l’exploration et la mise en scène de phénomènes plutôt que dans la 
production de média. 



Nos projets d’installations sont très différents de nos performances à cause des limites du contexte. Ce n’est pas à 
défaut d’avoir essayé de faire différemment. La première version de POWEr, a été créée avec une bobine de Tesla coil 
qui produisait des éclairs, cependant le son n’était pas assez fort et il fallait l’amplifier. Avec l’aide d’une caméra, nous 
pouvions faire en sorte que les spectateurs arrivent à voir et à entendre, mais cela créait une distance avec le 
phénomène physique sur scène. Donc selon le type d’idée qu’on travaille on détermine si c’est approprié pour un 
contexte de scène ou de galerie. 

 

Tu dis qu’il semblait y avoir une certaine réticence à l'égard des arts médiatiques, est-ce toujours le cas selon toi 
? 

Il y avait effectivement un discours revendicateur qui refusait la technologie. Cependant je pense qu’aujourd’hui on 
accepte de plus en plus le mélange des nouvelles technologies avec des formes d’art plus traditionnelles. Le but pour 
nous n’a jamais été de prouver qu’on puisse faire de l’art avec des machines. 

Quel est l’intérêt d’utiliser les nouveaux médias à des fins créatives ? 

Il s’agit d'amener la créativité ailleurs et de transformer les outils que l’industrie nous propose. Les outils viennent 
avec des préconceptions qui imposent leurs sillons de potentiel. En créant nos propres instruments et logiciels, on 
arrive à se libérer de ces contraintes. En tant que créateur il est très intéressant de se laisser mener dans des zones qui 
n’ont pas été encore cataloguées. 

Quelle est la responsabilité de l’artiste qui travaille à développer des nouvelles technologies ? 

Je dirais qu’il a les mêmes responsabilités que tout artiste. Nous travaillons selon une démarche, au niveau éthique 
pour nous il est important de toujours faire quelque chose d’incarné, de concret — à l’inverse d’une démarche qui 



serait basée sur l’effet. Dans les démarches qui entourent les nouveaux médias, le terme « live » est souvent ambigu, 
on voit des présentations qui se disent performances live, mais qui proposent des médias pré-enregistrés pour 
contourner le problème des limites du live (tant chez l’humain que la machine) et se retrouvent un peu à faire 
l’équivalent du « lip-sync », ou peut-être du karaoke. Ce n’est pas forcément mauvais, et c’est certainement « efficace 
», mais cela doit être explicite, et non un artifice de surface.  

Tu te définis comme un « luthier numérique », peux-tu expliquer ce que cela signifie ? 

J’ai commencé à utiliser ce terme vers 1999 au FNC (Festival du nouveau cinéma) lors d’un symposium sur les 
nouveaux outils créatifs. La conférence que j'avais alors donnée était basée sur le principe que lorsque qu’on crée avec 
des nouvelles technologies, il y a véritablement une étape de lutherie. C’est une réflexion qui va dans la construction 
d’un dispositif dont le destin est de faire de l’art, mais qui n’est pas une oeuvre en soi. Avec artificiel on construit des 
instruments que d’autres pourront ensuite utiliser. C’est une première étape de développement. Nous essayons de 
revendiquer cette étape antérieure à l’oeuvre. Par exemple le piano, c’est une accumulation de connaissances à travers 
le temps et le résultat de l’avancement des technologies et des matériaux (high-tech pour leurs époques). Il n’a pas été 
inventé d’un coup. Même chose pour les instruments à vent et cordes.  

Qu’allez-vous présenter à MUTEK ? 

Avec Julien Roy nous présentons cette année Trois pièces avec des titres à MUTEK, un descendant direct de deux de 
nos anciens projets. Cubing que nous avons présenté en 2006 et POWEr en 2009. Ce sont deux projets dans lesquels il 
y avait une caméra qui filmait en direct et contrôlait le son. Cubing était fait avec des cubes Rubik et on utilisait la 
couleur pour synthétiser le son. POWEr était créé avec une bobine Tesla, et un dispositif qui faisait du sampling 
audiovisuel live qui était réinjecté dans le dispositif médiatique. Dans ces deux cas, l’esthétique du rendu final était 
teintée des limites de qualité des caméras utilisées. 

Cette fois il va s’agir d’un dispositif encore une fois avec une caméra et un micro, mais maintenant les technologies 
nous permettent de traiter l’image à un niveau transparent. Nous pouvons filmer en direct, traiter l’image et la 
rediffuser sans perdre au niveau de la qualité. Notre but étant ultimement de ne plus sentir la technique.  Les univers 
de chaque pièce sont construits avant, mais le détail reste unique à chaque fois. Disons que c’est comme le jazz, on 
improvise à l’intérieur de certains barèmes. 



 

Votre oeuvre semble être une pièce réflexive, en quoi est-il important que l’art réfléchisse à lui-même ? 

Je pense qu'il s’agit de la seule fonction de l’art. Trois pièces avec des titres est une réflexion sur notre démarche. 
D’ailleurs le titre l’indique — au delà du conceptuel sans titre.  Beaucoup de gens passent beaucoup de temps à 
réfléchir, et même si je réfléchis moi aussi (rires) je n’écris pas de la philosophie. Il est important pour moi de bâtir sur 
ce qui a été fait avant. Certains mouvements philosophiques ont eu des répercussions immédiates sur l’art de leur 
époque. Je pense à Umberto Eco ou à Deleuze, c’était des discours philosophiques directement connectés sur des 
pratiques artistiques. Ce que je vois dans les milieux académiques actuellement c’est une stagnation. Deleuze, 
Simondon continue d’être étudiés. Ce c’est pas mauvais, mais on n’est plus dans l’action du moment présent. J’essaye 
de trouver des penseurs d’aujourd’hui qui réfléchissent sur des choses qui — selon mon interprétation — ont un 
impact sur la pratique artistique d’aujourd’hui. 

Tu cites The End of Time de Julian Barbour comme référence, en quoi ces principes se retrouvent-il dans 
l’oeuvre ? 

Julian Barbour est un mathématicien qui propose une théorie du non-temps, ou la « réalité » est une séquence de 
moments-maintenants instantanés qui sont des configurations complètes et autonomes de l’univers.. Notre notion 
perceptive du temps est très formalisée par les horloges, le temps est pour nous une espèce d’évidence qui coule 
inexorablement, mais c’est en fait une notion très superficielle et très locale. Barbour s’est intéressé à la perception du 
temps au niveau cognitif et le définit comme un glissement à travers tous les moments-instantanées possibles. Il reste à 
comprendre comment le temps est réellement perçu au niveau neurologique, comment on peut expliquer cette 
sensation du temps qui passe. Mais sa proposition est une solution à l’impasse du temps au niveau quantique/relativité. 

Ce que je trouvais intéressant de sa théorie c’était au niveau de la composition. Je vois la composition comme 
construire un potentiel qui devient un meta-cube de possibilités. Avec notre lutherie on se promène dans ce cube et le 
trajet devient l’expérience que nous sommes en train de vivre. L’expérience est potentielle jusqu’à exactement 
maintenant où elle devient mémoire. Ce rapport d’expérience du moment présent à l’intérieur d’une succession de 
configurations dans un système qui se tient, pour moi c’est un contexte intéressant pour la création. Tout ça n’est pas 
écrit dans la note de programme, mais ça alimente la réflexion. 



Ton collègue Jimmy Lakatos présentera un autre projet en collaboration avec Murcof pendant le festival ? 

Effectivement, le projet de Jimmy est un projet ou une tranche choisie de la composition sonore sera synchronisée 
avec les lasers de manière subtile; ce sera une structure imprévisible et abstraite, mais liant intimement et sensiblement 
le son et la lumière. 

Quels sont les futurs projets d’artificiel ? 

Je travaille en ce moment sur une installation basée sur des électroaimants qui tiendront en suspension magnétique un 
objet qui vibre et qui produit du son. Si tout va bien ça sera prêt à l’automne. Dans ce projet il n’y pas de contact entre 
l’objet et l’aimant, il flotte et cela requiert beaucoup d’énergie. Il faudra se battre contre la gravité avec un électro-
aimant fait sur mesure. C’est de l’équipement utilisé pour les accélérateurs de particules. 

Nous faisons aussi des projets d’intégrations dans des contextes culturels. J’ai une commande d'oeuvre pour un projet 
d’installation au Musée des Technologies d’Ottawa. Ils refont leurs expos et une partie est sur la recherche au niveau 
du son au Canada dans les années 60. R. Murray Schafer qui était professeur à Simon Fraser à Vancouver a écrit un 
livre qui s’appelle The Tuning of The World et il était un des premiers à parler de l’écologie sonore, et entrepris de 
documenter par le field recording des lieux-moments pour en préserver le son. Dans le Musée il y aura une installation 
électroacoustique basée sur ces notions. Ce sera un espace interactif qui créera des paysages sonores en fonction du 
mouvement et de la dynamique des gens dans la salle. La commande est de travailler autour des idées du field 
recording, mais le but n’est pas d’être documentaire; c’est pas encore fait mais je compte travailler sur des transitions 
entre des lieux reconnaissables comme « paysages », et des lieux impossibles (comme se retrouver « à l’intérieur » 
d’un synthé analogique). Et de rendre le tout intéressant pour le « grand public » tout en restant pertinent au niveau 
artistique. 

Et j’ai un projet appelé Super Super avec la chorégraphe Line Nault qui sera présenté à l’Agora de la danse l’année 
prochaine. Il s’agit d’une performance pour deux danseuses, organisée en trois pièces. Chacune des pièces comporte 
une proposition audiovisuelle réactive qui interagit avec les danseuses par le biais d’un système de localisation 3D.  



 

artificiel présenterons Trois pièces avec des titres au sein du programme A/VISIONS de MUTEK 2017. Plus 
d'informations sur le festival ici.  

Biographie d'Alexandre Burton et Julien Roy.  

 

	  



Premiers coups de sonde du Mois Multi

Photo: Bruno Destombes Le spectacle «Trois pièces avec des titres» d’Alexandre Burton et Julien Roy

Jérôme Delgado
8 décembre 2017
Arts visuels

Le 19e Mois Multi sera plus long, plus étendu et surtout plus musical. Ainsi, selon les premiers
éléments dévoilés cette semaine, le festival de février démarrera en janvier. L’événement
d’arts multidisciplinaires et électroniques de Québec sortira aussi de la coopérative Méduse,
son quartier général. Et la musique sera en 2018 la grande nouveauté.
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