Antoine Schmitt
Art numérique

Né en 1961 in France, vit et travaille à Paris
Born in 1961 in France - Lives and works in Paris

Biographie
Artiste plasticien, Antoine Schmitt crée des œuvres sous la forme d’objets, installations ou situations : des
systèmes dynamiques à l’esthétique minimale, pour traiter de la notion de mouvement propre en tant que forme
et en tant que point de vue. Héritier de l’art cinétique et de l’art cybernétique, nourri de science-fiction
métaphysique, il révèle et manipule littéralement les forces à l’œuvre, pour questionner les modalités de l'être libre
au sein de systèmes de réalité complexes.
Originellement ingénieur programmeur en interactions homme-machine et en intelligence artificielle, il place le
programme, matériau radicalement nouveau dans l’histoire de l’art par son essence de matière active, au cœur
de la plupart de ses créations. Antoine Schmitt a entrepris, seul ou à travers des collaborations, de confronter
cette approche à les champs artistiques plus établis comme la danse, la musique, le cinéma, l'architecture ou la
littérature et d'en revisiter les codes.

Son travail a reçu plusieurs prix dans des festivals internationaux : transmediale (Berlin, second prize 2007,
honorary 2001), Ars Electronica (Linz, second prize 2009), UNESCO International Festival of Video-Dance (Paris,
first prize online 2002), Digital Turku (Turku, FI, honorary, 2011), Vida 5.0 (Madrid, honorary 2002), CYNETart
(Dresden, honorary 2004), medi@terra (Athens, first prize 1999), Interférences (Belfort, first prize 2000), machinista
2003 (Russia) et a été exposé entre autres au Centre Georges Pompidou (2002, 2004, 2006, 2010, 2011), au
Musée des Arts Décoratifs (Paris, 2009), à Sonar (Barcelone, 2002, 2004, 2005), à Ars Electronica (Linz, 2003,
2009), au Centre d’Art Contemporain de Sienne (2004), au Musée d’Art Contemporain de Lyon (1997), aux Nuits
Blanches (Paris 2004, 2008, Amiens 2007, Metz 2009, Bruxelles et Madrid 2010). Il fait partie des collections
de l’Espace Gantner (Bourogne, FR), du fond Digitalarti (Paris, FR), du Cube (Issy-Mx, FR) et du Fond d'Art
Contemporain de la Ville de Paris (Paris, FR).
Comme théoricien, conférencier et éditeur du portail gratin.org, Antoine Schmitt explore le champ de l’art
programmé.

Ballet Quantique à Karlsruhe Art Fair, Allemagne 2012

Biography
Installation artist, Antoine Schmitt creates artworks in the form of objects, installations or situations : dynamic
systems, of minimalist aesthetics, to address the notion of self movement as shape and as point of view. Heir of
kinetic art and cybernetic art, nourished by metaphysical science-fiction, he reveals and literally manipulates the
forces at stake, to question the modalities of the free being in complex systems of reality. Originally programming
engineer in human computer interactions and artificial intelligence, he places the program, a radically new material
in art history due to its essence of active matter, at the core of most of his artworks. Antoine Schmitt, alone or
through collaborations, has undertaken a confrontation of this approach with more established artistic fields like
music, dance, architecture, literature or cinema, of which he revisits the codes.

His work has received several awards in international festivals : transmediale (Berlin, second prize 2007,
honorary 2001), Ars Electronica (Linz, second prize 2009), UNESCO International Festival of Video-Dance (Paris,
first prize online 2002), Digital Turku (Turku, FI, honorary, 2011), Vida 5.0 (Madrid, honorary 2002), CYNETart
(Dresden, honorary 2004), medi@terra (Athens, first prize 1999), Interférences (Belfort, first prize 2000), machinista
2003 (Russia), and has been exhibited among others at the Centre Georges Pompidou (Paris, 2002, 2004,
2006, 2010, 2011), at Musée des Arts Décoratifs (Paris, 2009), at Sonar (Barcelona, 2002, 2004, 2005), at Ars
Electronica (Linz, 2003, 2009), at the CAC of Sienna (Italy, 2004), at the Musée d’Art Contemporain de Lyon
(France, 1997), in Nuits Blanches (Paris 2004, 2008, Amiens 2007, Metz 2009, Bruxelles et Madrid 2010). It is
part of the collections of the Espace Gantner (Bourogne, FR), of the Digitalarti fund (Paris, FR), of the Cube
(Issy-Mx, FR) and of the Ville de Paris Contemporary art fund (Paris, FR).
As a theoretician, speaker and editor of the gratin.org portal, Antoine Schmitt explores the field of programmed
art.

Expositions récents (sélection)/Recent exhibitions (selection) :
Personnelles/Solo
2012 Galerie Charlot, Paris, (FR)
2011 Galerie Aksioma, Ljubljana (Slovenia)
Galerie Charlot, Paris, (FR)
2010 Seconde Nature, Aix en provence (FR)
Collective/Group
2012 Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen, (D) – à venir
Karlsruhe Art Fair, Galerie Charlot, Karlsruhe (D)
Still Living in Digital Art Works, ZKM, Karlsruhe (D)
2011 Fête des lumières 2011 Lyon (FR)
10 ans, Le Cube, Issy-Mx (FR)
Gateways, Kumu Museum, Tallinn (ES)
New Forms Festival, Vancouver (CA)
La Vie des Formes, Briqueterie Ciry-le-Noble (FR)
Exhibition Augmented Senses, Shanghai (CN)
Festival EXIT, Créteil (FR)
Festival VIA, Maubeuge (FR)
Festival Ososphère, Strasbourg (FR)
2010 Festival Rencontres Internationales ParisBerlin-Madrid, Paris, (FR)
Nuits Blanches Bruxelles, Madrid
Media Facades Festival, Berlin, Bruxelles,
Helsinki, Linz (AT), Madrid
TRUST / ISEA RUHR 2010, Dortmund (DE)
Festival Luminato, Toronto (CA)
Espace Gantner, Bourogne (FR)

Une conférencière explique Ballet Quantique aux visiteurs

2009

2008
2006

Nuit Blanche Metz (FR)
Festival Ars Electronica, Linz (AT)
Musée des Arts Décoratifs Paris, (FR)
Festival transmediale.09, Berlin (DE)
Mediacity biennale, Seoul (South Korea)
Centre Georges Pompidou, Paris (FR)

Prix/Awards
2009 Ars Electronica (Linz, second prize)
2007 Transmediale (Berlin, second prize)
2004 CYNETart (Dresden, honorary)
2003 Machinista (Russia)
2000 Interférences (Belfort, first prize)
2001 Transmediale (Berlin, honorary)
2002 UNESCO International Festival of Video Dance
(Paris, first prize)
Vida 5.0 (Madrid, honorary)
1999 Medi@terra (Athens, first prize)

Commandes/Commissions
Commande publique d’installation urbaine pérenne, DeurneAnvers (BE) - en cours

Ballets Quantiques
Ordinateur, écran, cadre bois, algorithme spécifique.
Durée infinie
Les Ballets Quantiques sont des tableaux génératifs infinis mettant chacun en scène une chorégraphie d'une
foule de pixels aux mouvements apparemment arbitraires et indépendants, mais en fait tous programmés par la
même équation de type quantique. Cette organisation globale sous-jacente transparaît de temps en temps par
des alignements et regroupements impromptus et fugaces que l'oeil a juste le temps de percevoir, avec effroi et
délectation. Cette série d'oeuvres traite des forces invisibles à l'oeuvre derrière les systèmes complexes, comme
les particules, les peuples, les sociétés.
Chaque Ballet Quantique est précisément construit autour de la relation entre un certain nombre de pixels et une
équation donnée.

Quantum Ballets
Computer, screen, wooden frame, specific algorithm.
Duration : infinite
The Ballets Quantiques (Quantum Ballets) are infinite generative visual artworks, each one staging a choreography
of a crowd of pixels displaying apparently arbitrary and independent movements, but all actually programmed by
the same quantum-type equation. This global underlying organisation manifests itself from time to time through
unexpected and fugacious alignments or groupings, which the eye barely has the time grasp, with awe and
delectation. This series of artworks deals with the invisible forces at stake behing complex systems, like particles,
peoples or societies.
Each Ballet Quantique is carefully crafted around the relationships of a certain number of pixels and a given
equation.

Danser sa vie / Dancing one's life
Installation visuelle générative / Visual generative installation
Ordinateur, vidéoprojecteur, programme spécifique / Computer, projector, specific program.
Durée infinie / Duration : infinite

La pièce «Danser sa vie» tire son nom et sa substance de l’exposition éponyme déployée au Centre Pompidou au
printemps 2012, et résonne au niveau formel avec « La Danse de Matisse » ainsi qu’avec les anthropométries de
Yves Klein, mais surtout pousse à l’extrême le concept de danse libre de Malkovsky. Un corps synthétique, créé
à l’aide des techniques de simulation physique des jeux vidéo — os, muscles, forces, gravité artificiels — est doté
d’une capacité de mouvement autonome, d’une musique intérieure et d’une énergie inépuisable. Comme une
incarnation de la « Wille » de Schopenhauer, cette «volonté de vivre» intérieure le fait bouger sans fin, et ce
mouvement prend la forme d’une danse infinie et infiniment libre. Elle offre une solution radicale au problème de
Nietzsche : «Je considère comme gaspillée toute journée où je n’ai pas dansé».
Cette pièce prolonge mes recherches sur le mouvement, sa forme et sa cause, cette fois incarné dans un corps
dansant. Elle cherche dans la danse une des formes les plus fondamentales de l’expression du flux vital chez
l’être humain. C’est un hommage infini à la vie, à la danse.

The piece «Danser sa vie» draws its name and substance from the exhibition with the same name that was
deployed in Centre Pompidou in spring 2012, and resonates formally with « La Danse of Matisse », the human
figures of Jérôme Mesnager as well as with the anthropometries of Yves Klein, but most of all, it pushes to its
limits the concept of Free Danse of Malkovsky. A synthetic body, created with simulation techniques of the video
games — artificial bones, muscles, forces, gravity — is gifted with a capacity of autonomous movement, with an
internal music and with a restless energy. Like an incarnation of Schopenhauer’s Wille, this internal «will to live»
makes it move endlessly, and this movement takes the shape of an infinite and infinitely free dance. It offers a
radical solution to Nietzsche’s problem: «I consider wasted a day without dancing».
This piece extends my research on movement, its shape and its cause, this time incarnated in a dancing body. Its
chases in dance one of the most fundamental forms of expression of the vital flux in the human being. It is an
infinite homage to life, to dance.

Links to artist’s videos :
http://vimeo.com/39772188 : Ballet Quantique
http://vimeo.com/43030991: Danser sa vie
http://vimeo.com/27307412 : Le Pixel Blanc
http://vimeo.com/27007204 : Le Pixel Blanc
http://vimeo.com/25901406 : Pixel Noir

Les oeuvres d’Antoine Schmitt sont le fruit de la fascination des machines de 3ème génération et de l’art
contemporain. De cette quête qui embrasse les potentialités de la cybernétique, de l’informatique, des
nanotechnologies et de l’art minimal, une œuvre d’Antoine Schmitt en ressort parmi toutes, le Pixel Blanc1.
A première vue, on pourrait considérer à tort cette oeuvre comme une figure low-tech, somme toute dépassée
par de nombreuses autres oeuvres d’art utilisant les dernières technologies mises à disposition. Seulement, ce
qui explique son engouement encore actuel, c’est qu’elle se place dans un tout autre phylum : les intentions
premières de l’artiste sont de vouloir créer des objets autonomes et de questionner de manière fondamentale leur
algorithme. En se plaçant du « point de vue de la créature », nous pouvons, à juste titre, désigner Antoine Schmitt
comme un artiste conceptuel et phénoménologue.
Par le principe d’élimination de l’illusionnisme de l’image, influencé par l’art minimal, Antoine Schmitt entreprend
un incessant va et vient entre la concrétude du code et son abstraction la plus pure. Le résultat : une étincelle de
vie autonome, figurée par un pixel blanc dérivant sur un écran, maelström noir. En réinterprétant l’aphorisme de
Roland Barthes, cette oeuvre synthétique serait ce « degré zéro » de l’écriture algorithmique, le moment fondateur
d’une expérience esthétique et le point de départ de toutes créations d’oeuvres d’art génératives. Autrement dit,
une ligne de fuite vers l’avenir qui aurait dépassé le stade de la gestation et du ruminement intellectuel, pour ce
concrétiser en une oeuvre d’art originale.
Ce principe de suggestion et d’analyse de l’oeuvre, selon une grille de lecture minimaliste, est charnière pour la
compréhension de la pensée de l’artiste. Elle exige certaines précisions quant à son parti pris esthétique et
perceptif. Ce nouveau support qu’est la programmation semble tout indiqué pour poursuivre cette sensibilité
minimaliste majeure de l’art contemporain. Au-delà du fait que l’artiste a pour posture de laisser parler l’oeuvre
par elle même, il en découle un puissant imaginaire qui questionne de manière fondamentale l’être et les causes
premières de son existence, pour constituer la pierre de touche de la démarche de l’artiste.
Frédéric Lebas
Extrait de « La mystique de l’algorithme selon Antoine Schmitt »
Colette Mainguy, Le nouvel Observateur, Mars 2012
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Galerie Charlot 47 rue Charlot 75003 Paris France, www.galeriecharlot.com +33 1 42 76 02 67

