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artificiel est un studio de création dont le mandat est de produire des oeuvres d'art liées aux technologies numériques.
Les oeuvres se présentent selon des modes d'expression allant de l'installation à la performance, dans des contextes
d'exposition, de scène ou d'interventions in-situ. Y sont intégrés art sonore, art visuel, développement logiciel et
matériel et mise en contexte.
Toutes nos oeuvres sont unies et participent d'un souci constant de rigueur et de pertinence en ce qui a trait aux
pratiques artistiques et techniques qui sous-tendent la création. S'éloigner des outils issus de l'industrie; éviter les
pratiques établies par la production; lutter contre l'esthétisation facile de la surface de l'œuvre pour plutôt révéler sa
structure et en exposer les tensions inhérentes. Ces principes sont issus des recherches entreprises par Alexandre
Burton sur la pratique des arts numériques. Il qualifie cette pratique de lutherie numérique. En appliquant ces principes
de façon transversale sur un éventail d'œuvres et de démarches de création, il parvient à révélér une sensibilité propre
aux phénomènes objectifs, exempts de médiatisation superficielle.
Une autre particularité commune — également liée aux notions théoriques proposées par Alexandre Burton — est la
nécessité d'incarner la composante expérientielle en direct. On ne parle pas d'interactivité pour le spectateur, mais
plutôt d'articulabilité pour l'artiste — car c'est à lui que la responsabilité de la finalité de l'oeuvre est conférée. Même
si la lutherie numérique peut être considérée comme une forme d'expression, elle n'est pas une fin en soi ; elle donne
naissance à des instruments, qu'il faut ensuite apprivoiser, comprendre et maîtriser.
La mode d'opération des processus de création de projets du studio est lent et itératif. La création d'une oeuvre peut
s'échelonner sur plusieurs années, et est souvent contaminée par les projets voisins. C'est en laissant le temps aux
idées de se placer et de s'organiser selon leur logique propre et en minimisant les tensions et pressions liées à la
production et à la livraison que l'artiste se donne toutes les chances d'observer et comprendre son geste.

