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 rt & Intelligence artificielle
3 projets innovants :
La cabine NEFFIE
Miroir d’Art
Emotions numérisées

Nous revoici à l’aube de la saison solaire, celle où le
corps est en harmonie parfaite avec le rythme du jour.
Malgré les résurgences de l’épidémie de Covid et
les mauvaises nouvelles de l’Est, il nous faut profiter
de la saison qui arrive pour nous ressourcer, respirer
profondément et prioriser nos vies afin de prendre le
temps de vivre pleinement.
La nature humaine pouvant receler le pire mais aussi
le meilleur, elle se projette dans l’avenir avec passion
et explore des domaines encore insoupçonnés il y
a quelques années. L’Intelligence Artificielle entre
dans nos vies, lentement mais surement et dans tous
les secteurs. Le World Artificial Intelligence Cannes
Festival qui a lieu les 14, 15 et 16 avril en est la vitrine
la plus incroyable. Santé, bien-être, arts, sports,
économie, etc. tous les secteurs ont des potentiels
d’intégration de l’Intelligence Artificielle. De même,
l’institut EuropIA et la Maison de l’IA basés à Sophia
Antipolis appuient ce développement.
Nous vous souhaitons de belles découvertes lors de
ces évènements ainsi que dans ce numéro de notre
magazine et peut-être de vous rencontrer dans le réel,
comme les humains merveilleux que nous sommes !
Bonne résonance à tous.
Claude-Jean Lapostat
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La Maison de l’Intelligence Artificielle est une première en
France et en Europe. Un espace public entièrement consacré
à l’IA et ses applications pour permettre à chacun de se saisir
d’une technologie qui redessine les contours du futur.

UN LIEU UNIQUE
POUR
Découvrir

Comprendre
l’IA au travers de différents évènements
dédiés à des publics de tous âges et
tous horizons.

l’IA et ses applications grâce à un espace
d’exposition et de démonstration organisé
en parcours pédagogiques.

Expérimenter
l’IA dans un lieu dédié et mener des
projets en collaboration avec l’ensemble
de l’écosystème.

MIA

EUROPIA
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NEFFIE : art, futur & intelligence artificielle
Le Centre de technologie de l’université
San Raffaele de Milan 1 (UniSR) en
collaboration avec l’association Art-Tech,
de Saint Paul de Vence2 sera présent en
avril au festival mondial de l’intelligence
artificielle avec NEFFIE 3, un projet de
neuro-esthétique photographique qui
associe les principales innovations dans
le domaine de l’intelligence artificielle au
monde de l’art.
Ce projet présente une exposition de
photographies numériques NEFFIE, une
expérience directe à l’aide d’une plateforme

technologique complexe de nos réponses
émotionnelles et cognitives de ce que
nous voyons et percevons devant une
image, et une projection en ligne
metaverse, une sorte de collage virtuel,
des images uniques et originales,
produites par les spectateurs impliqués.
Le Photomaton NEFFIE est la
réinterprétation créative d’une ancienne
cabine de photo d’identité italienne
équipée de biocapteurs spécifiques et
d’un algorithme d’intelligence artificielle.
Il est à la fois la réalisation d’une expérience

neuro-esthétique photographique, ainsi
qu’un hommage explicite à “Leave on these
walls a phtographic trace of your passage”,
de Franco Vaccari en 1972 .

Après sa première présentation en France
au World AI Cannes Festival du 14 au
16 avril 2022 et à la Galerie Catherine
Issert à Saint Paul de Vence du 19 au
26 avril, le projet NEFFIE sera approfondi
au Milan Image Art Fair et ensuite lors
d’un événement similaire qui aura lieu à
Venise à l’automne.

La plateforme technologique NEFFIE, développée à
partir de la réinterprétation créative d’un photomaton,
est le symbole et l’accomplissement en expérience de la
neuro-esthétique photographique.
Le Photomatic NEFFIE représente non seulement un
système technologique très innovant, mais aussi
un dispositif artistique d’émancipation esthétique
et culturelle, dans la lignée de l’exposition artistique
de Franco Vaccari présentée à la Biennale
internationale d’art de Venise il y a 50 ans.

Grâce à des biocapteurs spécifiques et à un algorithme
complexe d’intelligence artificielle, la plateforme
technologique NEFFIE traite nos réponses émotionnelles
et cognitives à l’observation d’une image, nous en
donnant une représentation tangible. Cette dernière
n’est rien d’autre qu’une photographie absolument
unique pour chacun d’entre nous, racontant notre vision
personnelle du monde, dont la richesse inépuisable se
nourrit des multiples points de vue et des différentes
perspectives qui la peuplent.

1 The Advanced Technology in Health and Well-Being, https://www.unisr.it/en en collaboration avec ICONE, centre de recherche européen sur l’histoire et la théorie de l’image,
2 Art-Tech, Association 1901, https://diana-art.net/ est dédiée à la promotion de l’art et la technologie d’intelligence artificielle.
3 NEFFIE est la photographie d’une image éphémère créée sur un support reflétant ou opalescent.
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Rencontre de l’art & de la technologie

Dans le cadre du WAICF,
Diana Vicinelli Landi1
experte IA & Art de l’institut EuropIA &
présidente de Art-tech
présente 3 projets :
La cabine NEFFIE

Le Miroir d’Art

Tableaux générés par l’IA

Comment un algorithme complexe
d’intelligence artificielle, NEFFIE
traite nos réponses émotionnelles
et cognitives ?

A partir de quelle technique,
Miroir d’Art reflète t’il
l’environnement dans le style
des peintures iconiques ?

Peut-on imaginer un monde où
les émotions humaines seraient
automatiquement exprimées
en images ?

1 Actuellement présidente de l’association Art-tech https://diana-art.net/ Diana Vicinelli Landi est experte IA & Art pour l’Institut EuropIA. Mathématicienne, ancien professeur d’université, Diana
est écrivain et artiste. Forte de 30 années d’expérience en management interculturel lié au monde technologique, elle est à sa façon une artiste futuriste qui aide ses interlocuteurs à découvrir les
changements à venir, à innover.
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Miroir d’Art
Vue d’origine

Œuvre finale réalisée grâce à l’IA

Prise de vue de base, sous forme de photo
ou de vidéo captée en temps réel.

Choix d’un style artistique

Transposition obtenue en temps réel, grâce à un algorithme IA, Miroir d’Art met en
scène le public.
Choix d’une œuvre artistique, célèbre ou pas.

Miroir d’Art est une installation artistique qui vise à refléter l’environnement dans le style des
peintures iconiques.
Basée sur l’apprentissage profond et en particulier sur le “style transfert”, cette technologie
permet la détection des caractéristiques de style d’une œuvre picturale et sa transposition sur
des images réelles.
Miroir d’Art met en scène le public. Son image est captée par une caméra et ensuite stylisée en
temps réel. Des peintures d’artistes célèbres ou non sont utilisées mais aussi des œuvres créées
par l’IA, l’intelligence artificielle.

Œuvre numérique
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Fernand Leger “La grande parade”

Hokusai “La grande vague”

ART & CULTURE

Tableaux générés par l’IA

Peut-on imaginer
un monde où
les émotions seraient
automatiquement
transformées
en images ?

Schéma synthétique du pipeline, des entrées (à gauche) aux sorties (à droite)

Tristesse

Peur

Colère

Joie

Comme d’autres innovations dans le domaine
artistique, l’introduction de technologies
liées à l’IA fait l’objet de diverses critiques et
débats ; parmi lesquels, le doute légitime
à savoir si une entité sans émotion peut
apporter une contribution efficace à un
domaine dans lequel la sphère émotionnelle
joue un rôle central.
À cet égard, ce travail a pour objectif de
proposer un système d’IA qui génère des
tableaux exprimant des émotions humaines,
unissant à la fois les capacités des machines
et celles des humains. Ainsi, les deux acteurs
(humains et machines) interagissent pour
atteindre un objectif commun : l’expression
artistique de sentiments intérieurs.
DVL
L’ÉRE NOUVELLE Magazine
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L’IA est capable de dessiner, de peindre,
de copier…aussi d’inventer.

Est-elle un artiste comme les autres ?
Les outils de la créativité dans l’histoire : La mémoire, la copie, l’apprentissage
Au XVIème siècle, de passage à Florence
chez Ottaviano de Médicis, le duc
Frédéric II de Mantoue admire un tableau
de Raphaël représentant le pape Léon X
entouré de ses neveux. Arrivé à Rome,
le duc parle au pape de ce tableau et de
l’admiration qu’il lui porte. Clément VII
propose de lui faire offrir ce portrait, et il
écrit dans ce sens à son cousin afin qu’il
cède la toile à son prestigieux admirateur.
Mais Ottaviano tient à son Raphaël, et
n’entend pas s’en séparer si aisément.
Il tergiverse et donne l’ordre dans la plus
grande discrétion à Andréa Del Sarto de
faire une copie du tableau de Raphaël.
L’œuvre terminée, elle est envoyée à
Mantoue, en lieu et place du Raphaël.
Elle sera admirée par tous, y compris par
le peintre Jules Romain, pourtant disciple
de Raphaël mais qui se laissera prendre
comme tout le monde. L’historien Giorgio
Vasari qui avait assisté à l’élaboration
de la copie, dévoilera bien plus tard
l’histoire à Jules Romain, qui nullement
troublé, trouva au contraire que la copie
était digne d’admiration et ne vit aucun
mal à ce transfert.

“…..si les ouvrages sont excellents,
c’est pure vanité que de s’attacher au
nom plus qu’à l’œuvre concrète” Vasari
1550 AD.
Dans l’histoire de la peinture et de
la calligraphie chinoise, la copie est
indissociable de l’apprentissage des
arts. En Chine, il faut tenir compte des
constantes interactions entre l’authentique
et l’inauthentique : les copies côte à
côte avec leurs modèles originaux sont
inséparables de la création artistique.
De plus copier un artiste que l’on admire
est une façon de lui rendre hommage et
de se forger un style personnel. Comme
en jouant sur une partition musicale, un
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artiste doit donner vie au pinceau et à
l’encre.

“Une peinture sans poésie sera
une œuvre dénuée de spiritualité
et d’âme. Et un peintre dont la
calligraphie est faible produira une
Fan Zeng
peinture sans éclat.”
En Occident, l’imitation a été considérée
pendant longtemps comme base de
l’apprentissage académique et source de
créativité. Dans le domaine littéraire on
proposait aux étudiants des exercices
d’écriture imitative car le pastiche de
grands écrivains et d’œuvres littéraires aide
leur mémoire et stimule leur imagination.
Le même principe était utilisé dans l’art
visuel dans les écoles européennes. Toute
reproduction d’une œuvre d’art active
l’observation, la perception des détails
ainsi que de l’ensemble de la composition.
De plus, l’expérience acquise par l’imitation
de l’existant aide la mémoire et devient un
support pour générer des idées créatives.

Et aujourd’hui ? Comment la mémoire,
la copie, l’apprentissage sont-ils les
outils de créativité de l’IA ?
Le 5 avril 2016 un “nouveau tableau de
Rembrandt” a été présenté à Amsterdam :
un programme informatique a réalisé à la
manière du maître, un portrait numérique.
Peint par une imprimante 3D afin de
montrer les différentes couches de
peintures, l’œuvre atteint un tel réalisme
qu’il est impossible pour un profane de la
discerner de l’original du maître.
Ce tableau est l’œuvre originale d’un
peintre “artificiel” auquel on a demandé

“Dessine-moi à la manière de
Rembrandt un portrait d’un homme
blanc de 30 ou 40 ans, regardant vers
la droite.”

L’ÉRE NOUVELLE Magazine

“The Next Rembrandt : reproduction d’une
toile du maître sans peinture ni pinceau”:
Université de Delft

L’équipe réunissant des historiens de
l’art et des informaticiens était le nouvel
atelier IA de Rembrandt.
La première étape de création a consisté à
mémoriser et copier plus de 300 tableaux
de l’artiste afin de constituer une base
de données conséquente, précise et
distinctive de son travail. L’algorithme a
appris le style du trait, le clair-obscur et
la composition des toiles qui caractérisent
les portraits de Rembrandt.
A l’aide d’un scanner 3D, l’algorithme a
capté la manière dont l’artiste maniait le
pinceau et étalait les différentes couches
de peintures. Par la technique de
“l’apprentissage profond” (deep learning),
il a appris comment le peintre néerlandais

ART & CULTURE

dessinait les yeux, les nez, les bouches,
orientait les têtes et les regards, choisissait
les lumières, les couleurs et les contrastes.
Et Rembrandt en regardant cette œuvre
aurait-il trouvé comme Jules Romain,
que l’œuvre était digne d’admiration ?
Aurait-il félicité son “élève numérique”
qui avait égalé son maître ?
Rembrandt, comme Breughel, Rubens,
Véronèse, Titien, Botticelli et beaucoup
d’autres était à la tête d’un important
atelier de peinture avec un groupe
d’élèves et d’apprentis pour réaliser les
commandes. Il supervisait l’élaboration
des œuvres, laissant ses élèves peindre le
fond d’un tableau ou certains détails en
fonction du talent de chacun. L’artiste,
quant à lui, achevait la peinture en se
réservant les parties les plus nobles.
Parfois l’œuvre était entièrement de
l’atelier et seule l’approbation du maître
suffisait pour qu’elle soit livrée à ses
commanditaires.
En Italie, les célèbres céramiques de Luca
Della Robbia connurent un tel succès qu’il
était difficile de satisfaire la demande :
l’atelier tournait à plein régime. Même
après la mort de l’artiste il continua de
père en fils à fournir des “Della Robbia”
pendant plus d’un siècle !
Le tableau “The Next Rembrandt” est
la création originale par un “nouveau
disciple” du maitre qui a réalisé une
œuvre dans “son atelier virtuel”. Cet
atelier, en activité en 2016, réunit des
technologies IA, des scientifiques, des
compétences techniques, des connaissances
et des savoirs collectifs partagés,
d’artistes et d’historiens, en un mot :
l’héritage de Rembrandt.
Certes l’artiste ne peut pas voir ou signer
l’œuvre mais elle représente le regard
collectif après 400 ans de tous les
spectateurs qui ont vu et admiré ses
tableaux… elle est son héritage dans
l’histoire de l’art occidentale.

L’Intelligence Artificielle est-elle
un nouvel outil de création ?
L’exposition “Artistes et Robots” au Grand
Palais, la Foire du Livre de Francfort, la
Satosphère à Montréal, Ars Electronica à
Linz, le centre d’iMal à Bruxelles et bien
d’autres : des occasions de s’interroger
sur la place de plus en plus prépondérante
de l’IA dans la création artistique et des
questions qu’elle suscite.

Le portrait d’Edmond de Belamy
est une œuvre d’art produite par un
logiciel d’intelligence artificielle,
vendue chez Christie à
432 500 dollars il y a deux ans.
Il fait partie d’une série de onze
portraits représentant une famille
bourgeoise fictive des XVIIIe et
XIXe siècle, les Belamy.
Le personnage est représenté de
trois-quarts, en veste noire et col
blanc, le visage flou. Placé dans un
cadre doré de 700 x 700 mm, le
portrait est signé d’une formule.

L’œuvre une fois terminée, sera signée par
l’artiste, mais appartiendra-t-elle à celui
qui a eu l’idée, à celui qui l’a exécuté... Ou
aux deux ?

Où se situe la frontière de la
créativité ?
Le portrait d’Edmond Belamy a été réalisé
par trois jeunes Français, le collectif
Obvious. Il est signé par la formule d’un
algorithme GAN en hommage à Ian
Goodfellow son inventeur.
Les membres d’Obvious, Hugo CasellesDupré, Pierre Fautrel et Gauthier Vernier,
expliquent comment ils l’ont produite :
“L’algorithme est composé de deux parties.
D’un côté, le Générateur, de l’autre, le
Discriminateur. Nous avons alimenté le
système avec un ensemble de données
de 15 000 portraits peints entre le 14e
et le 20e siècle. Le générateur crée une
nouvelle image à partir de cet ensemble,
puis le discriminateur essaie de repérer
la différence entre une image créée
par l’homme et une image créée par le
générateur. L’objectif étant de faire croire
au discriminateur que les nouvelles images
sont des portraits réels : nous avons alors
un résultat”.
La signature du Portrait d’Edmond
Belamy exprime en des termes
mathématiques ce combat sans merci
entre le Générateur et le Discriminateur.
Comme pour toute création, elle inscrit
l’œuvre dans le temps, et met un terme à
l’aventure créatrice.

L’algorithme a-t-il été créatif ? L’algorithme
IA sans réelle conscience, ni intention
propre aux artistes humains a créé quelque
chose qui n’existait pas avant.
De nombreux projets d’intelligence
artificielle semblent démontrer que les
machines sont capables d’inventivité,
de trouver des solutions innovantes… de
créer des œuvres complexes qui rivalisent
avec celles créées par leurs créateurs
humains. Dans certains domaines,
l’intelligence artificielle a déjà dépassé
la puissance intellectuelle du cerveau
humain : la précision et la conservation
des données.

Où se situera la frontière de la
créativité ?
L’apprentissage profond, l’explosion
quantitative des données numériques,
l’internet des objets, le stockage à distance
et surtout l’IA couplée à la complexité
quantique seront capables, non seulement
d’augmenter considérablement la rapidité
de traitement des données, mais également
de prédire et simuler certains processus
naturels.
Aujourd’hui le portrait d’Edmond Belamy
est bel et bien humain. Ce sont des humains
qui ont choisi les images sur lesquelles
l’algorithme s’est basé. Ce sont des
humains qui ont inventé et nourri
l’algorithme. Ce sont des humains qui
regardent et interprètent l’œuvre. Ce
sont des humains qui ont choisi le cadre.
Ce sont enfin des humains qui assignent
une valeur, vendent ou achètent cette
œuvre.”
Diana V.Landi 1

1 Passionnée d’art, Diana Landi est professeur d’université à la retraite, écrivain et artiste mosaïste. Forte de 30 années d’expérience en management interculturel, elle est à sa façon une artiste
futuriste qui aide ses interlocuteurs à découvrir les changements à venir, à innover. Une thèse d’état en “Innovation de rupture” et une expérience
prospective au “Institute for the Future” en Californie font partie des atouts que Diana met au service des projets
innovants et interculturels HI TECH ou à ceux concernant le domaine de l’art.
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LE CRYPTO-ART, “L’AVANT-GARDE”
DE L’ART DU XXIème SIECLE

Une manière nouvelle de voir,
percevoir et faire de l’art ?
Les technologies numériques sont en train
de transformer l’art, sa production, son
exposition, sa diffusion, sa conservation.
Les styles et les savoir faire des artistes ont
toujours été influencés par les techniques
des époques dans lesquelles ils ont
vécu. Aujourd’hui, la technologie pousse
encore plus loin les limites de leur
créativité. L’impression en 3D, la réalité
virtuelle et l’intelligence artificielle offrent
aux artistes des formes d’expression inédites
et la symbiose homme-machine permet
de créer des œuvres d’art de plus en
plus puissantes et impressionantes, des
œuvres d’art virtuelles : les crypto-arts.2
Cet art numérique, est difficile à saisir
parce qu’il est impalpable, dématérialisé,
c’est-à-dire sans corps et sans espace.
Comment reconnaitre l’authentique
de l’inauthentique dans une œuvre
immatérielle ? De plus, les nouvelles
technologies permettent la reproduction
d’œuvres artistiques parfaites, semblables
à l’original mais posent une question :
la technologie affaiblit-elle la puissance et
“l’aura” de l’œuvre originale ?

Le 11 mars dernier chez Christie’s, un
collage monumental virtuel de l’artiste
numérique Beeple, a été adjugé
69,3 millions de dollars au terme d’une
vente en ligne. “Everyday : the first
5 000 days” devient l’œuvre de crypto-art
la plus chère du monde.

Michael Winkelmann, alias Beeple,
n’était pas connu dans le “monde de
l’art”. Ancien concepteur de sites
internet, l’artiste avait commencé en
2007 à poster des images numériques
et il en était désormais à 5 062 jours
consécutifs. Malgré ses 2 millions
d’abonnés Instagram, il n’avait exposé
nulle part et ne figurait dans aucune
collection publique ou privée, mais il
avait collaboré avec de grandes marques
comme Nike, Apple, Samsung, Coca Cola
ou des musiciens célèbres pour lesquels il
réalisait des animations visuelles.
Le 4 mars, une gravure authentique (d’une
valeur de 95 000 $) de l’artiste Banksy a
été détruite en direct sur Twitter par le
collectif de Burnt Banksy, revendeurs
en art pour créer un crypto-art qui a
été mis aussitôt aux enchères et vendu
228.69 ETH (environ 380 000$). Outrageuse

Il s’agit d’une œuvre d’art immatérielle
qui réunit 5000 images digitales mises en
ligne chaque jour par l’artiste durant plus
de 13 ans sur son compte Instagram.

ou révolutionnaire, cette action est avant
tout une première dans le monde des arts et
réaffirme l’importance croissante de la
technologie blockchain sur le marché de l’art.

Le crypto-art : une passerelle
entre le monde physique et
le monde numérique

Dans l’art traditionnel, c’est la signature
de l’artiste qui met un terme à
l’aventure créatrice et inscrit l’œuvre dans
le temps. Dans le crypto-art la création
d’un NFT est le moyen de certifier son
existence, son origine et sa propriété :
il permet de pénétrer dans l’“aura” de
l’œuvre originale.
L a t e c h o l o g i e b l o c kc h a i n re n d
authentique et infalsifiable une œuvre
d’art numérique ou certifie la propriété
d’une œuvre physique.

“Dans l’art traditionnel la signature
de l’artiste met un terme à l’aventure
créatrice. Dans le crypto-art la
création d’un NFT certifie son
existence”.
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La toile, intitulée Morons (“Imbéciles”), n’a pas été choisie
au hasard. Elle montre une vente aux enchères.
Et, “Je n’arrive pas à croire que ces imbéciles achètent vraiment cette merde.” c’est la phrase inscrite sur le tableau en vente.
Le 28 Février, l’artiste Chris Torres a vendu en ligne la version originale de la carte numérique interchangeable la plus connue au monde,
le Pop-Tart «Nyan Cat» pour 300ETH sous la forme d’une œuvre d’art unique en cryptographie.

Les 10 ans de Nyan Cat, l’image
dynamique la plus fameuse au monde.

Applicable à des domaines aussi variés
que les cartes de collection virtuelles, les
jeux vidéo, la musique ou même la vente
de Tweets, le crypto-art s’est taillé une
place irrévocable au sein du “monde des
arts”.3
L’art numérique à jetons (NFT) est
immatériel ou éphémère, mais cet art est
susceptible d’influencer le monde de l’art,
artistes, collectionneurs, galeries... etc.
Chaque œuvre est un objet numérique
unique, authentique et rare qui peut
être collectionné et qui a de la valeur.
L’NFT est présent dans tous les réseaux,
les collections dématérialisées, les galeries
virtuelles… C’est un art social dédié avant
tout à la participation du spectateur, en
l’occurrence de l’internaute.
Les acheteurs de ces œuvres ont le
privilège de “posséder” une œuvre d’art
digitale dans la mesure où l’on peut

réellement posséder une image
reproductible à l’infini, identifiée,
sécurisée et suivie sur sa blockchain.
Les œuvres d’art sont généralement
accompagnées d’une licence qui permet
à l’acheteur de les exposer à des fins
personnelles sur son compte Instagram,
de les partager dans un musée virtuel, de
créer une web page sociale, ou une autre
place de marché numérique, dans un
univers de jeu convivial, tandis que les
artistes conservent généralement tous
les droits intellectuels et créatifs sur leurs
œuvres.

“Le crypto-art, présent dans tous les
réseaux, les collections dématérialisées,
les galeries virtuelles …est un art social
dédié avant tout à la participation du
spectateur.”

Quelle place le cyber-art
occupe-t-il au sein du
monde des arts ?
Quel impact aura-t-il
ou a-t-il déjà eu sur les
arts traditionnels ?

Comment appréhender un art qui emprunte
des voies inédites et prescrit ce qui l’a
précédé ? Il hérite à la fois de l’art du
passé mais rompt avec ce dernier par la

transgression systématique des critères
artistiques, plus propres à la tradition
classique qu’à la tradition moderne. L’art
contemporain ne relève plus du talent,
de la maitrise d’un métier d’art, comme
dans l’art traditionnel, ni à la découverte
de beautés nouvelles, comme dans l’art
moderne, mais donne toute l’importance
à l’idée de l’œuvre. L’artiste donne la
priorité à la conception et se détache de
sa réalisation matérielle.
“Quand un artiste adopte une forme
conceptuelle d’art, cela signifie que tout
est prévu et décidé au préalable et que
l’exécution est affaire de routine. L’idée
devient une machine qui fait l’art.” Sol
LeWitt, 1967.L’esthétique, en tant que
réflexion philosophique sur l’art et sur
les relations que l’homme entretient
avec les œuvres, est bousculée par ce
détachement persistant de l’artiste.
Dans ce contexte, comment répondre
aux questions telles : “Qu’est-ce que
l’art ? Quand y a-t-il art ?”

“Les artistes contemporains
travaillent donc sur ce qu’il y a de plus
incongru et réutilisent ce qui a déjà
été fait, par simple provocation ou
parce qu’ils considèrent être arrivés
au bout de toutes les possibilités.”

1 La technologie nous permet de nous promener virtuellement à l’intérieur d’un musée et de maitriser notre visite, de choisir les œuvres, l’angle visuel, avec la possibilité de
zoomer pour voir l’épaisseur du trait ou du coup de pinceau. Nous pouvons chercher les informations qui nous intéressent, aux moments où elles nous intéressent, parfois avec
la disponibilité d’un chatbot.
2 Le Crypto art a une œuvre d’art numérique identifiée par une sorte de signature originale et unique, un NFT (jeton non fongible), autrement dit une ligne de code renvoyant à
une œuvre virtuelle dont l’authenticité et la traçabilité sont garanties grâce à la technologie blockchain.
3 “Le monde de l’art” regroupe les artistes concepteurs d’une œuvre, mais aussi tous les acteurs et les métiers participant directement ou indirectement à leur création, comme
les critiques, les collectionneurs, les conservateurs, les historiens de l’art, etc. Becker, Howard S. “Les mondes de l’art au-delà des artistes” (1982).
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C’est dans la continuation de cette tendance
que le 5 octobre 2018 l’artiste Banksy organise
l’auto-destruction de l’œuvre “La Petite Fille au
ballon rouge” chez Sotheby’s, à Londres,
après qu’elle a été vendue aux enchères pour
1,2 million d’euros.
L’art est devenu citation, réadaptation,
et la plupart des artistes travaillent
aujourd’hui à refaire ce qui a été fait, à
remixer les formes passées dans des
formes toujours plus extrêmes et
pionnières. À tel point qu’on tend à
déplorer la mort de l’art. ARTE-FILOSOFIA – “L’art de l’insignifiance ou la mort de
l’art” Jean François MATTEI.
Mais malgré les rumeurs concernant
la disparition de l’art, jamais il n’y a eu
autant de représentations de l’art. Les
peintres peignent, les sculpteurs sculptent,
les installateurs installent, les concepteurs
conçoivent et les artistes numériques
ont à leur disposition des logiciels de
plus en plus puissants et sophistiqués.
Aujourd’hui, l’art est pluriel et de cette

“Il y a quelques années j’avais en secret incorporé une déchiqueteuse
à papier dans la peinture, pour le cas où elle serait mise aux enchères”,
explique l’artiste sur Instagram.

diversité dérivent des difficultés en
matière d’esthétique et en terme de la
valeur de ces œuvres.
Damien Hirst et Jeff Koons sont les deux
artistes les plus chers au monde de leur
vivant… Ce sont des entrepreneurs, avec
des ateliers de plusieurs dizaines de
personnes qui réalisent leurs œuvres, et se
situent au croisement du sensationnalisme
et de la culture populaire. Comme le crypto
artiste Beeple, ces artistes sont les plus
emblématiques d’un nouveau parcours
de l’art contemporain. Ils ont conquis les
nouveaux collectionneurs et ont conduit
le prix de leurs œuvres à des sommes
spectaculaires, au point de faire apparaître
le reste du monde de l’art comme de
simples amateurs.

Dans le monde de l’art la reconnaissance
de l’artiste était liée aux “experts”, les
conservateurs des musées, les
commissaires d’exposition qui opéraient
dans le “public” – galerie, biennale, centre
d’art et leur choix permettait à la côte
d’un artiste de décoller. Néanmoins,
cette prééminence de l’expertise et du
“public” tend à se renverser et le marché
a repris un rôle majeur, du moins pour les
artistes déjà réputés. Jeff Koons peut
ainsi déclarer : “Le marché est le meilleur
critique [...]. Mon œuvre n’a aucune valeur
esthétique [...]. Je pense que le goût n’a
aucune importance.”

La vidéo montre la scène de la fin de la vente d’art. A peine le
marteau vient-il de clôturer la vente de l’œuvre – une reproduction
acrylique de l’une des plus célèbres images de Banksy, Girl with
Balloon, que la peinture se faire partiellement découper en
fines lamelles par une broyeuse à papier dissimulée, dans un
épais cadre doré. Source : Sotheby’s.
DVL

Le crypto-art fonctionne-t-il selon ce modèle ou au contraire plutôt sur
un registre à la fois plus ludique et plus spéculatif ?
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Le monde du sport mise gros sur

l’Intelligence Artificielle

L’intelligence artificielle et ses nombreux champs d’application se multiplient de
manière exponentielle ces dernières années. L’I.A s’invite de plus en plus dans
le sport et devient un outil incontournable pour quiconque veut améliorer ses
performances physiques.
La technologie est désormais mûre pour accompagner le grand public et les
sportifs de haut niveau. Les montres connectées sont devenues essentielles pour les
coureurs et leur permettent d’analyser en temps réel le nombre de foulées, le rythme
cardiaque, la distance parcourue ou encore les calories brûlées.
Des ordinateurs décryptent désormais les actions sur le terrain pour améliorer les
stratégies, les mouvements.
Le club du Paris Saint-Germain, par exemple,
exploite en continu des bases de données
et développe des algorithmes afin
d’analyser la stratégie de chacun de ses
adversaires, afin de préparer leurs
matches sur les bases de
l’information recueillie.
L’IA est également utilisée pour
analyser et améliorer le jeu des
coéquipiers de Mbappé
et Neymar.
Aux derniers jeux olympiques de nombreuses équipes,
notamment russes et chinoises, ont affiché des
scanners de Biorésonance & Biofeedback.
Ces scanners d’intelligence artificielle fournissent des
données riches et consolidées permettant de faire des
corrélations entre résultats sportifs, types d’entraînement,
hygiène de vie, types de blessures…
Abordant l’individu dans toutes ses dimensions
physiques, psychiques et émotionnelles, ces
scanners nouvelle génération permettent un
bilan de santé physique complet du
sportif de haut niveau, mais aussi un bilan
émotionnel et psychique permettant
d’améliorer le focus corps / esprit et la
gestion du stress.
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La progression sportive
individuelle et collective
aborde un tournant décisif
dans ce 3ème millénaire
grâce à l’intelligence
artificielle.
La France du sport de haut
niveau saura-t-elle amorcer
le virage et garder le cap ?
C’est à souhaiter si elle veut
rester dans la compétition.

L’IA prend une place de plus en
plus importante, que ce soit pour la
gestion des performances ou pour
développer des algorithmes prédictifs
qui permettent d’éviter les blessures.
Tous ces objets connectés offrent non
seulement de précieux indicateurs
pour la pratique du sport, mais ils
permettent d’effectuer un suivi en
temps réel de la santé globale de ses
utilisateurs.
Les outils de l’intelligence artificielle
sont désormais extrêmement précis
et efficaces.
Ils sont aujourd’hui utilisés par de
nombreux clubs professionnels
et fédérations sportives afin de

développer des outils prédictifs
à même de repérer de manière
alternative les talents et de gérer
le développement des athlètes.
Le gouvernement français vient
d’ailleurs d’octroyer une enveloppe
conséquente de 20 millions d’euros
destinée à détecter les athlètes
potentiellement médaillables qui
seraient passés à travers les mailles
de la détection conventionnelle.

Plus en vogue dans les pays de
l’Est ouverts à la qualité vibratoire
de l’Univers, la Biorésonance et
le Biofeedback sont issus d’une
technologie russe utilisée depuis
les années 1970 pour soigner les
astronautes.
IA est aujourd’hui très impliquée dans

l’univers du sport et a été déterminante
aux Jeux Olympiques de Pékin.

Corinne Bongioanni

Ce projet est co-piloté par deux
structures publiques, l’Insep (l’Institut
National du Sport, de l’Expertise et
de la Performance) et le CNRS
(Centre National de la Recherche
Scientifique).
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Un autre regard sur
la biorésonance quantique

Thérapies Quantiques &
Intelligence Artificielle

Le centre Quantaform International, un pionnier de l’innovation pour
la santé du futur

Entretien avec Claude-Jean Lapostat

A

l’heure
de
l’I.A
(intelligence
artificielle), les thérapies quantiques
trouvent naturellement leur place
sur le devant de la scène.
Il faut vivre avec son temps, et la physique
quantique nous apporte de nouvelles
notions : Il n’existe ni espace, ni temps, les
cellules sont totalement intriquées et nous
sommes tous connectés.
Il est clair que les ondes et les vibrations
jouent un rôle essentiel dans notre vie.
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Le L.I.F.E coule dans nos veines il fait partie
de nous.
Ces technologies innovantes, scanners de
Biorésonance et de Biofeedback s’appuient
à la fois sur des thérapies ancestrales
comme la M.T.C (Médecine Traditionnelle
Chinoise) ou la médecine ayurvédique et les
progrès de la physique quantique qui nous
ouvrent les yeux sur les portes vibratoires
et énergétiques de notre monde et de
l’individu.

La thérapie quantique considère, à
l’instar de ces médecines anciennes,
le corps humain dans son intégralité :
physique, émotionnel, psychique et spirituel.
Elles nous montrent le chemin d’une
meilleure compréhension de la santé et de
l’équilibre du corps où la vibration tient une
place prépondérante, réconciliant tradition
et futur.

La vibration, information
précieuse pour
l’interprétation des
déséquilibres.
Le corps humain est un vaste champ de
résonances d’ondes électromagnétiques et
d’ondes scalaires. Chaque tissu, cellule ou
organe possède sa fréquence vibratoire et
sa signature énergétique propre, en relation
directe avec son environnement.
Il est désormais possible grâce à ces
technologies d’analyser les déséquilibres
du corps pour mieux déceler les raisons de
disfonctionnement et de dégradation des
tissus et organes.
La vibration s’effectue au cœur de la
cellule (mitochondrie) qui est constituée de
particules de lumière que l’on appelle les
bio-photons (théorie des cordes).
C o m p re n d re l e s m é c a n i s m e s d e
déséquilibres vibratoires sur tous les plans,
en tenant compte de l’émotionnel et du
stress propre à chaque individu, nous
inscrit dans une thérapie préventive et
personnalisée, précise et pertinente.
Un outil très précieux de prédiction qui
nous permet de détecter le déséquilibre
énergétique d’un organe ou tissu longtemps
à l’avance, avant qu’il ne se dégrade ; un
avantage essentiel pour le maintien du
capital santé et de l’homéostasie du corps.

L.I.F.E.-System & Quanta Scan
le choix de Quantaform
International à Biot.
Adepte de l’excellence et d’une technologie
de pointe, Claude-Jean Lapostat a choisi
dans son centre de thérapie quantique
à Biot Sophia Antipolis, d’utiliser le
L.I.F.E.-System et le Quanta scan, deux
scanners complémentaires brevetés de
Biorésonance et de Biofeedback parmi
les meilleurs au monde.
Ces technologies issues à l’origine de la
recherche scientifique russe et américaine
ont été expérimentées et développées
en première intention pour la santé des
cosmonautes dans l’espace (l’allopathie
n’ayant aucun effet, voire un effet néfaste
en apesanteur).

Elles ont été améliorées et modernisées
pour une utilisation pour une clientèle avisée
de plus en plus nombreuse. Prisée à ses
débuts par les habitants des pays de l’Est,
elle s’installe progressivement en Europe et
dans tous les pays occidentaux.

Comment ces scanners
fonctionnent-ils ?

• Ils analysent par biorésonance le corps
humain sur plus de 8000 points ou items en
quelques minutes, détectent les anomalies
vibratoires aigues ou chroniques.
• Par biofeedback, ils réinforment les
tissus et organes avec la vibration
correcte correspondante afin que le
corps puisse s’autoréparer, se rééquilibrer
et accéder à un mieux-être.
Ils sont capables de détecter :
• L es organes et tissus en faiblesse
énergétique.
• Les fréquences énergétiques perturbatrices
créées par les émotions et le stress qui
influent sur la santé.
• Les carences en acides aminés, minéraux
et vitamines.
• Les niveaux d’hormones, etc.

Les champs d’application sont infinis :

Stress, fatigue, équilibre digestif et
amincissement, beauté et anti-âge,
addictions et détox, allergies et
intolérances, traumatismes émotionnels,
traumatismes physiques et cicatrisation,
récupérations post-opératoires, équilibre
des grands systèmes du corps, préparation
à la compétition et récupération, sommeil,
équilibre et bien-être de nos animaux de
compagnie, etc. Liste non exhaustive.
Certaines personnes utilisent ces scanners
vibratoires en entretien régulier 2 à
3 fois par an : une manière d’être engagé
dans une santé optimale de leur corps
physique et émotionnel en complément
d’une hygiène de vie correcte.
D’autres ayant des stress plus importants
l’utilisent sur des périodes plus intenses,
chaque séance étant espacée de 21 jours.

Les séances sont complètement indolores et
non invasives.

L’engagement du centre
quantique à Biot

Engagé dans l‘étude de ces thérapies
innovantes pour une meilleure transmission
au public, le centre organise à Biot Sophia
Antipolis de nombreuses conférences,
ateliers et formations sur le sujet, reçoit
thérapeutes et médecins investis dans ces
techniques.
Claude-Jean Lapostat parcourt aussi
l’ensemble du territoire francophone
européen, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et
le Maghreb, participant à de nombreux
salons de bien-être, organisant également
congrès et séminaires où le public est
toujours plus curieux et enthousiaste.
Fort de ses expériences positives, il est
aujourd’hui expert, formateur, distributeur
exclusif des scanners de Biorésonance et de
Biofeedback dans tous ces pays.
Nelda

T

émoignage d’un médecin.
“Les rencontres ne sont pas le fruit du
hasard, elles résultent de nos choix et de
nos décisions. Lors de cette belle rencontre
avec Claude-Jean Lapostat il y a une
dizaine d’années je ne me doutais pas des
extraordinaires conséquences qui allaient
découler de notre échange.
Il y a un an j’ai été victime d’un double A.V.C.
Je me suis retrouvée sur un lit d’hôpital en
bien piteux état, ne marchant plus qu’avec un
déambulateur. C’est grâce à l’intervention de
Claude-Jean et à la thérapie quantique que
j’ai retrouvé plus rapidement l’énergie pour
remarcher et canaliser mes douleurs et je suis
à nouveau sur pieds. Les autres thérapies
telles que la kiné et l’orthophonie m’ont aidée
à parfaire le résultat.”

Témoignage de Rose Marie Petitgenet, médecin
anesthésiste et acupunctrice.
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Le premier totem interactif
qui intègre
un humain
virtuel.
EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Voici GAIA.

par Kiosk Mode

Souhaitez-vous tester le Kiosk mode avant de l’acheter ? Kiosk
Mode Rental est une formule de location de Totem IA innovante et
flexible, adaptable à tous types d’activités.

Matériel haut de gamme, hautes performances inégalées.

Caractéristiques
techniques

• CPU i7 dual core

• Caméra 5Mpx

• SSD 128gb

• Full HD

• Microphone intégré

• Touch screen 10 point in fra-touch

• Modèles disponibles :

• Windows 10 pro

43-49-55-65"pouces

Tél : +33 (0)6 07 05 92 17 +33 (0)4 93 65 55 00

Biot Sophia Antipolis – France

Le binôme parfait entre publicité et expérience
interactive à l’ère de l’Intelligence Artificielle.
Comment ça marche ?
La première borne interactive conçue pour offrir une assistance
client 24h/24 et 7 jours sur 7 ! Kiosk Mode, affiche des publicités et
des diapositives en plein écran et en mouvement.
Dès qu’un utilisateur s’approche du totem, GAIA l’engage
vocalement en entamant la conversation, en l’accueillant et en
apportant les réponses à ses questions. Lors de l’interaction entre
GAIA et l’utilisateur, les bannières restent visibles en bas de l’écran.
GAIA est un allié pour votre
personnel : il l’aide à se
concentrer sur ses fonctions
en gérant les opérations
inhérentes à son travail !

Connaissez-vous GAIA ?
GAIA est l’humain virtuel du Kiosk Mode : l’assistant qui
interprète le langage naturel et converse vocalement
avec le public, répondant également à des questions
imprévues et simulant une conversation réelle.
Un système innovant basé sur la Machine Learning
et l’Intelligence Artificielle.
Fournir des informations

Effectuer des activités

Prendre des

aux utilisateurs

de Lead Generation

réservations

Effectuer des paiements

Informer sur des

Numériser des

via smartphone

évènements

documents

Une conception unique
Les totems Kiosk Mode sont soigneusement
conçus et sélectionnés pour garantir
d’excellentes performances, des designs
élégants et ultra minces à des prix compétitifs.

ACTUALITÉ

Quand l’IA est sur le front de la

cyberguerre

Où se concentrent les recherches sur l’Intelligence Artificielle ?

Le plus grand nombre de publications concerne les domaines de la Pattern recognition
et du Machine learning. En troisième position, on trouve la Computer vision.
Le plus grand nombre d’investissements et
de publications concerne trois domaines
en pleine expansion : pattern recognition
(analyse et reconnaissance des formes),
machine learning (capacité des machines à
apprendre et évoluer de manière autonome)
et computer vision (vision artificielle et
interprétation des images). C’est ce que
montre le “AI Index Report 2022”, publié
à la mi-mars par le Stanford Institute for
Human-Centred Artificial Intelligence, qui
chaque année recense l’état mondial de
la recherche sur l’intelligence artificielle.
Le r a p p o r t n o t e é g a l e m e n t l e s
préoccupations croissantes concernant
les aspects éthiques de l’IA en 2021.
“Comme ces systèmes sont de plus en
plus utilisés dans le monde réel, nous
devons comprendre comment ils peuvent
perpétuer le mal”, explique Helen Ngo,
chercheuse affiliée qui a participé à
l’élaboration de l’indice AI 2022. Jusqu’à
présent, les préjudices signalés concernaient
principalement des problèmes de
confidentialité, de discrimination,
d’interprétation erronée, d’abus commerciaux
ou de formes de contrôle non autorisées - en
bref, des délits mineurs. Mais en temps de
guerre, tout change : l’utilisation de l’IA
peut devenir une arme mortelle.
Les algorithmes de pattern recognition,
comme ceux du computer vision, sont
essentiels pour la production de deepfake,
fausses vidéos utilisées massivement en
propagande pour discréditer et désorienter
l’ennemi. Le même type d’algorithmes
contribue aux techniques de reconnaissance
faciale et d’identification des personnes
par l’image qui, dans les pays dictatoriaux,
sont utilisées pour repérer et neutraliser
les opposants. Le machine learning est
largement utilisé pour planifier des
cyberattaques à grande échelle contre les
infrastructures informatiques de la partie
adverse. Et les trois technologies d’IA
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susmentionnées contribuent à l’utilisation
de robots d’attaque tels que les drones
qui, grâce à des capacités avancées de
vision artificielle et à un guidage autonome
ou à distance, peuvent non seulement
déceler des informations, mais aussi
atteindre des cibles. Voyons ce qui se
passe ces dernières semaines sur la scène
de guerre entre la Russie et l’Ukraine.

DEEPFAKE
Rapport de guerre russe :
Une émission d’information
piratée et une vidéo deepfake
ont diffusé de fausses
affirmations de Zelenskyy.

Le Digital Forensic Research Lab (DFRLab)
de l’Atlantic Council suit de près les
mouvements de la Russie dans les
domaines militaire, cybernétique et de
l’information. Forte de plus de cinq ans
d’expérience dans la surveillance de
la situation en Ukraine, ainsi que de
l’utilisation par la Russie de la propagande
et de la désinformation pour saper les
États-Unis, l’OTAN et l’Union Européenne,
l’équipe mondiale du DFRLab présente
le dernier volet du Russian War Report.
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Source : Stanford Institute for
Human-Centered Artificial Intelligence (HAI)

Le 16 mars, un clip vidéo mettant en scène le
président ukrainien Zelensky qui, sur un ton
inhabituel, appelle les troupes ukrainiennes
à déposer les armes et à se rendre aux
envahisseurs russes, est apparu sur
Facebook, YouTube, Telegram et le réseau
social russe VKontake. La chaîne de télévision
Ukraine 24 prévient que son site a été
piraté et montre une image fixe de la
même vidéo sur laquelle un scrolling a été
inséré pour dénoncer que le contenu est
une fake news. Quelques minutes après
que la chaîne de télévision a averti du
piratage, Zelensky lui-même a publié une
vidéo sur Facebook, niant avoir demandé
aux Ukrainiens de déposer les armes et
qualifiant le faux de “provocation puérile”.
L’Atlantic Council, centre d’étude américain
de géopolitique et de sécurité, a rapidement
démasqué ce deepfake. Grâce à la réaction
rapide du Centre ukrainien de communication
stratégique, déjà bien entrainé à la lutte
contre les fakes news russes, la réaction à
la vidéo en Occident a été quasi immédiate,
selon le magazine Wired. Nathaniel
Gleicher, responsable de la politique de la
sécurité chez Facebook Meta, a indiqué
sur Twitter que l’entreprise avait supprimé
le clip original du deepfake pour avoir
violé sa politique contre les médias
manipulés trompeurs. Le porte-parole de
Twitter, Trenton Kennedy, a déclaré que la
société interceptait la vidéo et la supprimait
car elle violait les règles interdisant les

médias artificiels trompeurs. Ivy Choi,
porte-parole de YouTube, a déclaré que
la société avait également supprimé les
téléchargements de cette vidéo.
Wired lui-même a dénoncé l’utilisation
excessive de “deepfakes comme armes
dans le conflit”. Le 4 mars, “Le Monde”
a également publié une liste de fakes et
deepfake news utilisés par les Russes
contre l’Ukraine, signalant que le président
Zelensky a été à plusieurs reprises au
centre de fausses vidéos utilisées par
les Russes pour diffuser de fausses
nouvelles, affirmant par exemple qu’il
avait fui ou qu’il avait capitulé sur le front Les algorithmes reconnaissent les personnes à partir de leurs “silhouettes”, en tenant
compte de paramètres tels que la taille, la forme du pied, la façon de marcher et enfin
du Donbass.

L’IA et la vidéosurveillance
“Les autorités russes continuent de
développer l’utilisation de la reconnaissance
faciale pour identifier et suivre les
opposants politiques. L’utilisation
de cette technologie sans aucune
réglementation a de graves implications
pour les droits de l’homme et la liberté”,
dénonce l’organisation Human Rights
Watch. Dans la seule ville de Moscou,
plus de 125 000 caméras sont braquées
et le flux continu de vidéos du système
de surveillance parvient au département
informatique de Moscou, où les images
sont analysées par des algorithmes et
stockées. La surveillance des stations de
métro et des bus scolaires a également
permis de collecter des images des
visages de plusieurs centaines de milliers
de personnes. Depuis avril 2020, le
gouvernement a fait adopter par le
Parlement une loi autorisant l’utilisation
de l’intelligence artificielle pour la
reconnaissance faciale sans aucune
restriction. L’utilisation de l’IA a également
permis d’améliorer le système afin
d’identifier les personnes, si elles ne
sont pas capturées en face à face, par
leur “silhouette”, même en mouvement.
Les personnes qui participent à une
manifestation sont passées au crible et
tracées, même les jours suivant, pour
être enfin arrêtées par la police. La
reconnaissance faciale est également
étendue aux images qui apparaissent
sur les réseaux sociaux ou qui sont
stockées sur les smartphones. Le
“système biométrique unifié”, sous le
contrôle total du gouvernement, prévoit
la participation de l’opérateur téléphonique
Rostelecom. “Le Monde” et l’AFP ont
rapporté qu’à la suite des manifestations

le style de vêtements.

anti-guerre, 4 640 arrestations ont eu lieu
dans 65 villes russes le 6 mars. Et depuis le
début du conflit, plus de 13 000 personnes
ont été détenues en raison de
manifestations anti-guerre.

CYBER-ATTAQUES
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine
a commencé dans le cyberespace un
mois avant la guerre sur le terrain. Non
seulement avec la diffusion de malwares
(notamment des wipers, pour effacer les
données de la mémoire des cibles), mais
aussi avec de lourdes attaques DDdos
(distributed denial of service) lancées
par les Russes pour bloquer les systèmes
des banques, des entreprises, des médias
et des organismes publics. Toutefois, les
combattants ukrainiens ont réussi à rétablir
et à maintenir des connexions Internet
en pleine guerre, grâce notamment aux
terminaux Starlink connectés aux satellites
à large bande fournis par Elon Musk. Et ils
continuent à utiliser des communications
cryptées sur les téléphones portables. Le
ministère ukrainien de la transformation
numérique, dirigé par Mykhailo Fedorov,
un geek de 31 ans et fondateur de
start-ups, s’est transformé en une
“véritable machine de guerre”, selon
Wired. M. Fedorov a lancé un appel aux
développeurs, programmeurs et spécialistes
de la sécurité via un canal Telegram,
leur demandant de contribuer à l’”armée
informatique”, et plus de 300 000 volontaires
de l’intérieur et de l’extérieur du pays
se sont inscrits. En quelques jours, un
échange de Tweet a amené Apple, Meta,
Microsoft et d’autres géants de la haute
technologie à se joindre à eux, et ils
ont bloqué les services et les ventes de

produits en Russie, tout en offrant leur
soutien au réseau ukrainien. L’aide est
également venue des pirates informatiques
d’Anonymous, qui ont lancé l’opération
#OpRussia, attaquant et bloquant à
plusieurs reprises les sites de la chaîne
de télévision russe RTNews, de Gazprom,
de la société d’armement biélorusse
Tetraedr, et même les sites du ministère
de la défense et du site gouvernemental
Kremlin.ru.

DRONES DE GUERRE
Un grand drone aux capacités autonomes,
également appelé “robot tueur” parce qu’il
détecte avec précision les cibles utilisant
l’intelligence artificielle, a été utilisé par
les attaquants russes en Ukraine. Appelé
Kub-bla et produit ces deux dernières
années par la société russe Zala Aereo, un
de ces drones endommagé et accidenté a
été repéré grâce à des photos circulant sur
Telegram et Twitter. Il n’avait auparavant
été utilisé qu’en Syrie, et l’on ignore
combien l’armée russe en possède. Les
forces ukrainiennes utilisent également
des drones TB2 télécommandés fabriqués
en Turquie. Ils ont été utilisés pour lancer
des attaques surprises en repérant des
cibles et en fournissant des coordonnées
pour le lancement de missiles contre des
véhicules et des chars russes. Des drones de
fabrication américaine plus sophistiqués,
équipés de systèmes autonomes de guidage
et capables de transporter des charges
explosives, seraient en route vers
l’Ukraine grâce à l’aide occidentale. Le
conflit actuel est déjà un test de terrain
d’un scénario de guerre future où l’IA sera
un dangereux protagoniste.

Chiara Sottocorona
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