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Depuis le milieu des années 90, Grégory Chatonsky travaille sur le Web et principalement sur son 
affectivité le menant à questionner l’identité et les nouvelles narrations qui émergent du réseau.

À partir de 2001, il a commencé une longue série sur la dislocation, l’esthétique les ruines et l’extinction 
comme phénomène artificiel et naturel.

Au fil des années, il s’est tourné vers la capacité des machines à produire de façon quasi autonome des 
résultats qui ressemblent à une création humaine.

Ces problématiques sont devenues convergentes grâce à l’”imagination artificielle” qui utilise les 
données accumulées sur le Web comme matériau d’apprentissage afin de produire une ressemblance. 
Dans le contexte d’une extinction probable de l’espèce humaine, le réseau apparait comme une tentative 
désespérée pour créer un monument par anticipation qui continuerait après notre disparition.



Since the mid-1990s, Gregory Chatonsky has been working on the Web and mainly on his affectivity, 
leading him to question the identity and new narratives that emerge from the network.
 
From 2001, he began a long series on dislocation, aesthetics of the ruins and extinction as an artificial 
and natural phenomenon.
 
Over the years, he has turned to the ability of machines to produce results that resemble a human 
creation in an almost autonomous way.
 
These issues have become convergent thanks to the “artificial imagination” that uses the data 
accumulated on the Web as learning material to produce a similarity. In the context of a probable 
extinction of the human species, the network appears as a desperate attempt to create a monument in 
anticipation that would continue after our disappearance.





1994 
 

In the labyrinth 
of hypermnesia 
 
Netart



Revenances
1999

Biennal of Montréal 

VRML

He falls in a void space lacking walls, floor and ceiling. There are only lines that he 

can reach. A chair here, a bed there. Windows… An exit door… He must cover large 

distances in order to touch these objects. Sometimes, he roams unwillingly, as if 

possessed by something. He goes across the chair, as a man is smoking a cigarette 

.The smoke envelops his body. On the bed, a woman touches his back; she touches 

his skin. The windows open on to other windows: clouds and snow on TV. Two pro-

jected lights. He wanders from one space to another.

Revenances
1999

Biennale d’art contemporain de Montréal 

VRML

Il tombe dans un espace baigné de vide dont les murs, le sol, le plafond sont ab-

sents. Seulement des lignes qu’il peut traverser. Là une chaise, à distance un lit. 

Des fenêtres. Une porte de sortie. Il lui faut parcourir des distances pour entrer en 

contact avec les objets. Parfois il se déplace sans le vouloir comme possédé. Il tra-

verse la chaise, un homme fume une cigarette, la fumée qui entre en contact avec 

son corps. Sur le lit, une femme touche de sa main son dos, elle touche sa peau. 

Dans les fenêtres, d’autres fenêtres : les nuages et la neige d’une télévision. Deux 

lumières projetées. Il passe d’espace en espace.





Position
2001

VRML

At the beginning, the website is a dark and empty space. Every time a user accesses 

the website, the IP address identifying him is detected and stored in a database. 

This address will be used to dynamically build a 3D space in VRML. The more people 

visit the website, bigger and detailled the space becomes. The space of Posit.io-n 

needs visitors to grow.

Position
2001

VRML

Au début, le site est un espace vide et noir. À chaque visite, l’adresse I.P. servant à 

identifiée chaque internaute est détectée et enregistrée dans une base de données. 

Cette dernière permet de construire de façon dynamique un espace 3D en VRML. 

Plus il y a de visiteurs, plus l’espace est grand et détaillé. L’espace de Posit.io-n 

dépend de sa visitation.





Vertigo@home
2007

n Vertigo (1958), a man in a car follows a woman who is looking for an inexistant past. Using Google 

Streetview, the artist found back the filming sites of the movie. He was thus able to reproduce with 

precision the caracters course in San Francisco. He filmed Vertigo for a second time but stayed home 

to do it.

Christine Sprengler, Hitchcock and Contemporary Art, 2014 :

Vertigo’s soundtrack—this time unaltered and complete with sound effeCts—also provides continuity 

to Gregory Chatonsky’s Vertigo@home. Over the course of approximately nine minutes, this virtual 

cinephilic pilgrimage leads us through Scottie’s San Francisco, folowing his route and visiting the very 

same sites he did in the ?lm. However, Chatonsky neither ?lmed the journey itself, nor were any

sequences appropriated from Hitchcock‘s original. As the title indicates, Vertig?lwmt was created by 

Chatonsky at home, a feat made possible by the use of Google Streetview. A function of Google Maps, 

Streetview offers navigators a car’s—eye view of the roads they plan to travel, offering a fairly clear 

picture of structures, landmarks, and, as privacy advocates have lamented, people in compromising 

situations.

Chatonsky matches his route to Scottie’s as closely as possible, “editing” as Hitchcock did, in order 

to sync the soundtrack with the action (i.e., pace of travel). When Scotn’e goes indoors, the screen 

turns black and our only stimuli are sound effects such as Scottie’s footsteps and a car door slamming. 

At these moments, the work of the Foley artist becomes most apparent. We become aware of the 

occasional and uncharacteristic minimalism of Vtrn’ga’s soundtrack and the function of its erasure 

of ambient sound. The sound effects are isolated from their attendant images and from the fullness 

of the score that typically subsumes these sounds. In this instance, we hear only the sounds Scottie 

makes, suggesting all his energy is being marshaled into looking and thus signifying the interiority of 

his state of mind during this pursuit.

Chatonsky’s use of appropriated sound here also raises another set of interesting issues with respect 

to fact and ?ction, the real and the virtual. Speci?cally, it encourages us to think about ?ction and 

arti?ce in relation to sound, something we may be unaccustomed to doing. We might readily assess 

the veracity of the image when confronted with visual effects while watching a ?lm, but rarely do we 

subject sound to such scrutiny. In Vertigo@home though, such an exercise is seemingly encouraged. 

Although Google Streetview offers us a virtual tour of San Francisco, its images are read as real. They 

are outside the domain of ?ction and as part of a mapmaking endeavor must, by de?nition and necessi-

ty, re?ect real physical space, real geography. This is not to say that these images are not mediated by 

their technology or aesthetic markers, something we will address in just a moment, but that all things 

point to Chatonsky’s images as unmistakably “real.”

Vertigo@home
2007

Dans Vertigo (1958), un homme en voiture suit une femme qui est à la recherche d’un passé inexistant. 
En utilisant Google Streetview, l’artiste a retrouvé les lieux de tournage du film. Il a ainsi pu reproduire 
avec précision le parcours des personnages à San Francisco. Il a filmé Vertigo une deuxième fois mais 
est resté chez lui pour le faire.
Christine Sprengler, Hitchcock et l’art contemporain, 2014 :
La bande-son de Vertigo - cette fois-ci non altérée et complète avec des effeCts sonores - assure égale-
ment la continuité de Vertigo@home de Gregory Chatonsky. Pendant environ neuf minutes, ce pèleri-
nage cinéphilique virtuel nous conduit dans le San Francisco de Scottie, en suivant son itinéraire et en 
visitant les mêmes sites que dans le film. Cependant, Chatonsky n’a pas filmé le voyage lui-même, et 
aucune séquence n’a été appropriée d’Hitchcock.
séquences de l’original d’Hitchcock. Comme son titre l’indique, Vertig?lwmt a été créé par Chatonsky 
chez lui, un exploit rendu possible par l’utilisation de Google Streetview. Fonction de Google Maps, 
Streetview offre aux navigateurs une vue d’ensemble des routes qu’ils prévoient d’emprunter, offrant 
une image assez claire des structures, des points de repère et, comme l’ont déploré les défenseurs de 
la vie privée, des personnes dans des situations compromettantes.
Chatonsky fait correspondre son itinéraire à celui de Scottie aussi étroitement que possible, en effec-
tuant un “montage” comme le faisait Hitchcock, afin de synchroniser la bande sonore avec l’action 
(c’est-à-dire le rythme du voyage). Lorsque Scotn’e entre à l’intérieur, l’écran devient noir et nos seuls 
stimuli sont des effets sonores tels que les pas de Scottie et le claquement d’une portière de voiture. 
C’est à ces moments-là que le travail de l’artiste Foley devient le plus apparent. Nous prenons con-
science du minimalisme occasionnel et inhabituel de la bande-son de Vtrn’ga et de la fonction de son 
effacement des sons ambiants. Les effets sonores sont isolés des images qui les accompagnent et de 
la plénitude de la partition qui les englobe généralement. Dans ce cas, nous n’entendons que les sons 
que Scottie émet, ce qui suggère que toute son énergie est concentrée sur la recherche et signifie ainsi 
l’intériorité de son état d’esprit pendant cette poursuite.
L’utilisation par Chatonsky de sons appropriés soulève également une autre série de questions 
intéressantes concernant les faits et la fiction, le réel et le virtuel. Plus précisément, il nous encourage 
à réfléchir à la question de la fiction et de l’art par rapport au son, ce que nous n’avons peut-être pas 
l’habitude de faire. Nous pouvons facilement évaluer la véracité de l’image lorsque nous sommes 
confrontés à des effets visuels en regardant un film, mais nous soumettons rarement le son à un tel 
examen. Pourtant, dans Vertigo@home, un tel exercice est apparemment encouragé. Bien que Google 
Streetview nous offre une visite virtuelle de San Francisco, ses images sont lues comme réelles. Elles 
sont en dehors du domaine de la fiction et, dans le cadre d’un effort de cartographie, elles doivent, par 
définition et par nécessité, représenter un espace physique réel, une géographie réelle. Cela ne veut 
pas dire que ces images ne sont pas médiatisées par leur technologie ou leurs marqueurs esthétiques, 
ce que nous aborderons dans un instant, mais que tout indique que les images de Chatonsky sont 
indubitablement “réelles”.





The register

2007

AA software gathers feelings found on blogs. These feelings are recorded in a data-

base. From the database is automatically created a book of 500 pages every hour. If 

requested, the book can be printed. Every day, the books are gathered in sets of 24 

and incorporated to an infinite library. 

Le registre

2007

Un logiciel va chercher sur des blogs des sentiments. Ceux-ci sont enregistrés dans 

une base de données qui permet de créer automatiquement chaque heure un livre 

de 500 pages qui est imprimé à la demande. Ces livres sont réunis quotidiennement 

par 24 dans une bibliothèque qui s’étend à l’infini.





Overylay
2008





Defaced
2014





Alt.city
2017
Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi, ÉAU
Curator : Arnaud Morand

All over the world, very large-scale projects are emerging. Megacities are organized 
on a large scale and are changing the living conditions of millions of people. Abu 
Dhabi is one of the main laboratories of this transformation of space and time. How 
can people appropriate their localized livelihoods? Is it possible to make collective 
decisions on urban transformations? How can we predict the destruction of one 
place and the construction of another?

This endless transformation of the city corresponds to upheavals that can be 
described as “post-truth” or “alternative facts”: it seems increasingly difficult to 
establish a common reality, because everyone seems to live in an isolated reality, 
whose common foundations are fading away. The best established facts become 
questionable. 

Alt.city proposes to open a poetic space on this reversal and plunges us into this 
imaginary world through a virtual reality that explores an alternative version in Abu 
Dhabi. From thousands of photographs taken in the city by the artist, an imaginary 
version of the place is automatically generated by a computer that opens up new 
possibilities of representation. Abu Dhabi becomes an image generated from the 
city’s real memory. A new vision, without land or borders, without limits from above 
or below, the city seems to extend in all directions. The machine imagines anoth-
er possible version of the city, another world, inspired by ours and fundamentally 
different at the same time.
The installation is immersed in blue, a color usually used to make video overlays. 
The color becomes an indication of a substitution, a movement, a shift from one 
space to another and a reference to the Deep Blue computer. 

Alt.city
2017
Manarat Al Saadiyat, Abu Dhabi, ÉAU
Curator : Arnaud Morand

Partout dans le monde, des projets de très grande envergure voient le jour. Les 
mégapoles s’organisent à grande échelle et modifient les conditions de vie de mil-
lions de personnes. Abu Dhabi est l’un des principaux laboratoires de cette trans-
formation de l’espace et du temps. Comment les habitants peuvent-ils s’approprier 
leurs moyens d’existence localisée ? Est-il possible de prendre collectivement des 
décisions sur les transformations urbaines ? Comment prédire la destruction d’un 
lieu et la construction d’un autre?

Cette transformation sans fin de la ville correspond à des bouleversements que l’on 
peut qualifier de « post-vérité » ou de « faits alternatifs » : il semble de plus en plus 
délicat d’établir une réalité commune, car chacun semble vivre dans une réalité 
isolée, dont les bases communes s’estompent. Les faits les mieux établis devien-
nent douteux. 

Alt.city propose d’ouvrir un espace poétique sur ce renversement et nous plonge 
dans ce monde imaginaire à travers une réalité virtuelle qui explore une version 
alternative à Abu Dhabi. À partir de milliers de photographies prises en ville par 
l’artiste, une version imaginaire du lieu est automatiquement générée par un ordi-
nateur qui ouvre de nouvelles possibilités de représentation. Abu Dhabi devient une 
image générée à partir de la mémoire réelle de la ville. Une vision nouvelle, sans 
sol ni frontières, sans limites d’en haut ni d’en bas, la ville semble s’étendre dans 
toutes les directions. La machine imagine une autre version possible de la ville, un 
autre monde, inspiré du nôtre et fondamentalement différent à la fois.
L’installation est immergée dans le bleu, une couleur habituellement utilisée pour 
faire des incrustations vidéos. La couleur devient l’indication d’une substitution, 
d’un mouvement, d’un décalage d’un espace à un autre et une référence à l’ordina-
teur Deep Blue. 









Perfect Skin
2018
Diagonal (Montreal)

Based on the figure of Kim Kardashian and Boris Groys’ book “In Public”, the 
exhibition explores the evolution of subjectivity and the body in the context of the 
Internet. If the reality TV star explains that she has no talent other than that of liv-
ing, it is because the publication of her selfies “loved” by millions of Internet users 
on Instagram feeds a self-referential celebrity who looped on herself. Its orange skin 
seems to follow the network’s relief and to constitute the contemporary landscape 
of a celebrity for all that Andy Warhol had anticipated. 

This human skin, too human, deteriorates as we get closer to it. It shows its im-
perfections and cracks in the same way as the facade of buildings damaged by the 
passing of the seasons. This skin stretched out under our gaze updates the art of 
portraiture and ancient statuary, that is, the desire to represent, to repeat the para-
dox of the intimate meaning: “I am another”, he says. Otherness is now spreading 
without limits on social networks. 

Perfect Skin
2018
Diagonale (Montréal)

Partant de la figure de Kim Kardashian et du livre de Boris Groys « En public », 
l’exposition explore l’évolution de la subjectivité et du corps dans le contexte d’In-
ternet. Si la star de téléréalité explique qu’elle n’a d’autre talent que celui de vivre, 
c’est que la publication de ses selfies « likés » par des millions d’internautes sur In-
stagram alimente une célébrité autoréférentielle qui boucle sur elle-même. Sa peau 
orangée semble épouser les reliefs du réseau et constituer le paysage contemporain 
d’une célébrité pour tous qu’Andy Warhol avait anticipé. 

Cette peau humaine, trop humaine, se dégrade à mesure qu’on s’en rapproche. Elle 
laisse voir ses imperfections et ses fissures à la manière de la façade des bâtiments 
abîmés par le passage des saisons. Cette peau étendue sous notre regard réactu-
alise l’art du portrait et la statuaire antique, c’est-à-dire le désir de représenter, de 
répéter le paradoxe du sens intime: « Je est un autre » dit-il. L’altérité se répand à 
présent sans limites sur les réseaux sociaux.











2011 
 

The telofossils of 
our extinction
 
Digital materialism











Hisland

2007

The artist’s fingerprint is used to create a topography with a videogame engine. 

The software covers this unique glacial space randomly. 

Hisland
2007

L’empreinte digitale de l’artiste a été utilisée pour créer un paysage dans un 

moteur de jeu vidéo. Le logiciel permet de se déplacer sans fin dans cet espace 

glaciaire.





Enemy II 

2008

Enemy is a series of digital simulations reproducing the posture of the hysterical 

persons Jean-Martin Charcot (1825-1893) photographed. The bodies are bent, 

pressed, streched. They are deformed as if they were in a melting state. Geologic 

forms appear to be coming out the organs: convolution, open entrails. Depend-

ing on their luminance, Charcot’s original images penetrate the computer sim-

ulations and deform the volumes. They duplicate the anomaly of the hysterical 

bodies and are their crypt. . 

Enemy II 

2008

Enemy est un ensemble de simulations numériques reproduisant les postures 

des hystériques photographiées par Jean-Martin Charcot (1825-1893). Les 

corps sont tordus, arc-boutés, tendus. Ils sont déformés, comme en fusion, 

des formes géologiques semblent s’échapper des organes, circonvolutions, 

entrailles ouvertes. Ce sont les images originales de Charcot qui selon leurs lu-

minosités creusent les simulations informatiques et déforment les volumes. Ces 

images redoublent l’anomalie des corps hystériques et en sont la crypte.





Telofossils
2013
Museum of Contemporary Art (Taipei)
Curator: Shuling Cheng and Sylvie parent

An exhibition on dislocation beginning after September 11, continuing on the finan-
cial and identity crisis. The device ends with an installation representing a terrestrial 
archaeological excavation site after the extinction of our species. 

Télofossiles
2013
Musée d’art contemporain (Taipei)
Curator : Shuling Cheng et Sylvie parent

Une exposition sur la dislocation commençant par l’après 11 septembre, se pour-
suivant sur la crise financière et identitaire. Le dispositif se termine par une installa-
tion représentant un terrain de fouille archéologique terrestre après l’extinction de 
notre espèce.









The Power Of Display
2014
Unicorn (Beijing)
Curator: Manman Cheng

The fact that an exhibition often involves the construction of temporary elements 
has led me to think about its archive. After setting up an exhibition, I digitized in 3D, 
using the photogrammetry process, some of its constituent elements. This allowed 
me to create a 3D model of the exhibition that was displayed on screens during its 
very demonstration. The imperfections of digitization produce a fossilization effect 
that brings these recent documents into an ancestral temporality. 

The Power Of Display
2014
Unicorn (Beijing)
Curator : Manman Cheng

Le fait qu’une exposition implique souvent la construction d’éléments temporai-
res m’a amené à réfléchir à son archive. Après le montage d’une exposition, j’ai 
numérisé en 3D, grâce au procédé de la photogrammétrie, certains de ses éléments 
constitutifs. Ceci m’a permit de créer un modèle 3D de l’exposition qui fut diffusé 
sur des écrans pendant sa monstration même. Les imperfections de la numérisation 
produisent un effet de fossilisation qui font entrer ces documents récents dans une 
temporalité ancestrale.









Extinct Memories
2015
IMAL (Brussels)
Curator: Yves Bernard

Google colonized the world to make it its Earth. He absorbed our feelings, captured 
our relationships. He heard our deepest desires, drew cards, bought language and 
behaviour. He convinced States to disappear silently. Ray Kurzweil explained that 
we would disappear to survive, permanently. We disappeared for completely differ-
ent reasons. 

There is only one hard disk left on which the memory of an obscure engineer is still 
readable, Urs Hölzle. He was in charge of infrastructure, data centers, computers. 
They had to be cooled and human beings had to be prevented from interrupting 
their functioning. The world has now disappeared. All that remains is the Earth and 
all those accumulated memories waiting to live a second time. 

Des Mémoires Eteintes
2015
IMAL (Bruxelles)
Curator : Yves Bernard

Google a colonisé le monde pour en faire sa Terre. Il a absorbé nos sentiments, 
capturé nos relations. Il a entendu nos désirs les plus enfouis, dressé des cartes, 
achetés le langage et nos comportements. Il a convaincu les États de disparaître 
silencieusement. Ray Kurzweil a expliqué que nous allions disparaître pour survivre, 
définitivement. Nous avons disparu pour de tout autres raisons. 

Il ne reste plus qu’un disque dur sur lequel la mémoire d’un obscur ingénieur est 
encore lisible, Urs Hölzle. Il s’occupait de l’infrastructure, des centres de données, 
des ordinateurs. Il fallait les refroidir et empêcher les êtres humains d’interrompre 
leur fonctionnement. Le monde a à présent disparu. Il ne reste plus que la Terre et 
toutes ces mémoires accumulées qui attendent de vivre une seconde fois.













Internes (l’augmentation des choses)
2021
Prix MAIF 2020
Avec Goliath Dyèvre

Texte d’Ingrid Luquet-Gad

Nous voici dans un monde où tout est gris. Tout, car une gelée grise recouvre 
progressivement la surface du globe terrestre. Bientôt, le processus sera achevé : 
l’issue est asymptotique mais l’expansion, elle, inéluctable. Et pourtant, ce monde, 
tel que nous en faisons l’expérience, se pare en même temps de couleurs chamar-
rées. Ses reflets sont moirés et ses contours ondoyants. Plutôt qu’un paradoxe 
logique ou qu’une dissociation paranoïaque, les deux dimensions sont à considérer 
ensemble. Désormais, elles coexistent, et même, se génèrent et s’augmentent l’une 
l’autre. Le projet Internes de Grégory Chatonsky et Goliath Dyèvre permet d’en faire 
l’expérience. Ainsi, pour chacun des modules d’un mètre carré qui le composent, 
potentiellement démultipliables à l’infini pour recouvrir une surface coextensible à 
la planète, un support physique accueille une matière numérique. L’immuabilité du 
socle en béton, réalisé à partir d’une imprimante 3D, est chapeauté d’une augmen-
tation empreinte la versatilité d’une visualisation en temps réel, générée à partir 
des données de l’était sismique et géologique de la terre. 

A l’échelle de la planète, l’expérience de pensée convoque un futur spéculatif dont 
on ne saurait pour l’instant, à défaut d’en préciser davantage les contours et les 
paramètres, décider s’il relèverait de l’utopie et de la dystopie. A celle, réduite et 
fragmentaire, d’une parcelle de ce monde qui nous serait d’ores et déjà donné, et 
dont il nous est dès lors, face aux modules, donné d’éprouver la texture, les im-
plications changent insensiblement. Alors, il ne s’agit plus tant d’un imaginaire 
possible que d’une perception altérée, moins d’une extrapolation fantasmée que 
d’une alerte pressante. Le projet ne saurait se concevoir sans sa part spéculative : 
son impulsion naît d’une impasse d’époque, celle du productivisme à outrance, de 
la panne de l’innovation et de l’impasse des discours décroissants. Des éléments en 
aluminium, en outre, constellent chacun des modules en béton, introduisant à la 
rémanence fossilisée d’une ère industrielle qui, déjà, touche à sa fin. 

Internes déploie ainsi expérience paradoxale : celle de concilier une temporalité 

triple, résolue par l’appréhension dans l’espace d’exposition. La perception est à 

la fois corporelle, mobilisant la vision nue pour le socle en béton, présent, et ses 

fossiles, passés, tout autant qu’elle est appareillée, en nécessitant, pour l’augmen-

tation numérique générée depuis l’hyperprésent de la visualisation, de compléter 

ce premier accès au réel de l’œuvre par le second qui se donne sur l’écran du smart-

phone du visiteur. Alors se donnent ensemble les trois dimension temporelles, 

résolvant, par l’implication corporelle que nécessitent les arts de l’espace, et par 

la négociation technique d’une vision prosthétique, l’apparent paradoxe. La forme 

naît, dans la combinatoire de ses dimensions auparavant, et logiquement, conçues 

comme inconciliables, et la synthèse opère. L’objet se révèle et, dès lors, l’expéri-

ence de pensée, à son tour, ne paraît pas si extravagante. Un monde, à son tour, 

naît et une réalité éclôt, en équilibre sur le fil tranchant de cet impossible logique : 

un monde plus grand à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Réponse par l’absurde à l’hyperproduction effrénée, Internes amène la possibil-

ité d’un changement de perspective par la résolution incarnée d’un paradoxe. Ce 

faisant, il enclenche, et ce, dès l’appréhension d’un seul bloc augmenté d’un mètre 

carré, l’imagination d’un changement effectif qui, lui, concernerait, à cette autre 

échelle, plus vaste voire planétaire, la possibilité d’envisager d’autres manières, 

spéculatives et pourtant éminemment matérielles et concrètes, d’habiter autrement 

la planète - alors même qu’en cette année qui s’achève, le poids des produits man-

ufacturés dépasser désormais celui la biomasse du monde naturel. 















2008
 

The disrealism of 
recursive neural networks
Artificial imagination



Memories Center: The Dream Machine
2014
Clark Centre (Montreal)
Curator: Joan Fontcuberta

From a database of 20,000 dreams compiled at the University of California by Adam 
Schneider and G. William Domhoff, artificial intelligence produces new dream 
sequences, reads them and searches the Internet for images corresponding to se-
lected keywords. A server rack melts into the stone, lights indicate residual activity 
while a hard drive stubbornly vibrates. Machines dream our memories. 

Memories Center : The Dream Machine
2014
Centre Clark (Montréal)
Curator : Joan Fontcuberta

À partir d’une base de données de 20 000 rêves compilés à l’Université de Californie 
par Adam Schneider et G. William Domhoff, une intelligence artificielle produit de 
nouvelles séquences oniriques, les lit et va chercher des images sur Internet corre-
spondant à des mots-clés choisis. Un rack de serveur se fond dans la pierre, des lu-
mières signalent une activité résiduelle tandis qu’un disque dur vibre obstinément. 
Les machines rêvent nos mémoires.





Capture: I’ll Be Your Mirror
2014
Arts Centre (Enghein les bains)

The exhibition takes as its starting point a famous song from the Velvet Under-
ground whose text is interpreted as a dialogue between a computer scientist and a 
computer. 

Capture is an ironic solution to the crisis in cultural industries. For years, the music 
industry has been constantly staging his disappearance, because Internet users ille-
gally download mp3 files. Capture is a fictional rock band so productive that no one 
can consume everything. It produces new music, lyrics, images, videos and related 
products every hour. Each new file is automatically translated into other forms. If an 
mp3 file is downloaded once, it is deleted from the server and thus it is the “con-
sumer” who becomes the only possible broadcaster. By overwhelming consump-
tion with generative technologies, Capture reverses consumerist ideology and the 
relationship between desire and objects. By being very productive, Capture exceeds 
the very possibility of being listened to. 

Capture : I’ll Be Your Mirror
2014
Centre des arts (Enghein les bains)

L’exposition prend comme point de départ une fameuse chanson du Velvet Under-
ground dont le texte interprété comme le dialogue entre un informaticien et un 
ordinateur. 

Capture est une solution ironique à la crise des industries culturelles. Depuis des 
années, l’industrie de la musique ne cesse de mettre en scène sa disparition, parce 
que les internautes téléchargent de façon illicite des fichiers mp3. Capture est un 
groupe de rock fictif si productif que personne ne peut tout consommer. Il produit 
chaque heure de nouvelles musiques, paroles, images, vidéos et produits dérivés. 
Chaque nouveau fichier est traduit automatiquement dans d’autres formes. Si un 
fichier mp3 est téléchargé une fois, il est effacé du serveur et ainsi c’est le “consom-
mateur” qui devient le seul diffuseur possible. En submergeant la consommation 
par des technologies génératives, Capture renverse l’idéologie consumériste et la 
relation entre le désir et les objets. En étant très productif, Capture excède la possi-
bilité même d’être écouté.









I’d look like you were 
2019 
Tanneries (Amélly) 
Curator: Eric Degoutte 
 
The imposing dimensions of the Great Hall are an opportunity for Gregory Chaton-
sky to consider new scenographic conditions for a major project entitled The Dream 
Machine. It creates an immersive environment that assimilates the Great Hall to a 
data center. 
Storage rackWs, cables and racks rebuild the design of this type of infrastructure 
dedicated to organizing, processing and storing a large amount of data. 
 
An artificial intelligence program designed by Gregory Chatonsky is learning to gen-
erate dreams from a database of 20,000 dream testimonies collected at the Univer-
sity of California by Adam Schneider and G. William Domhoff. These stories are then 
read and associated with images produced by an artificial neural network based on 
selected keywords. 
 
The images from these learning operations are displayed on the walls of the Great 
Hall, which has been transformed into a darkroom. They show forms hybridising 
distinct categories that produce a realism of metamorphosis: the living and the 
architecture, the insect and the plant, the earth and the technology... 
Through this hypnotic installation, Gregory Chatonsky is part of a cultural heritage 
that, from ancient divination to the psychoanalytical interpretation of dreams, from 
surrealism to Dadaism and concrete poetry, explores the potential for meaning 
generated by random, mechanical and statistical collages. The darkness in which 
the visitor is immersed favours immersion and mental projections for everyone: the 
fear of forgetting one’s dreams when waking up, the attempt to reconstruct them, 
to tell them to oneself by producing a chronological account based on incomplete 
sequences, each of us has experienced them. 
Like the scenario of an anticipatory film, this system also highlights the security, 
centralizing and private abuses linked to the acquisition and storage of personal 
data. “What happens when a civilization like ours becomes hypermnesic and tries, 
by all means, to memorize the important as well as the negligible? “, writes Gregory 
Chatonsky. 
Through this machinery, a anticipatory fiction of scenarios linked to the constant 
recording of our lives by connected objects that infiltrate our daily lives also seems 
to be taking shape. 

Je ressemblerais à ce que vous avez été
2019
Les Tanneries (Amélly)
Curator : Eric Degoutte

Les dimensions imposantes de la Grande halle sont l’occasion pour Grégory Cha-
tonsky d’envisager de nouvelles conditions scénographiques d’un projet d’enver-
gure intitulé The Dream Machine. Il crée un environnement immersif qui assimile la 
Grande halle à un centre de données ou data center.
Baies de stockage, câbles et racks reconstruisent le design de ce type d’infrastruc-
tures consacrées à l’organisation, au traitement et au stockage d’une grande quan-
tité de données.

Un programme d’intelligence artificielle imaginé par Grégory Chatonsky apprend 
à générer des rêves à partir d’une base de données de 20000 témoignages de rêves 
recueillis à l’Université de Californie par Adam Schneider et G.William Domhoff. Ces 
récits sont ensuite lus et associés à des images produites par un réseau de neurones 
artificiels d’après des mots clés choisis.

Les images issues de ces opérations d’apprentissage défilent sur les murs de la 
Grande halle transformée en chambre noire. Elles montrent des formes hybridant 
des catégories distinctes qui produisent un réalisme de la métamorphose : le vivant 
et l’architecture, l’insecte et la plante la terre et la technique…
À travers cette installation hypnotique, Grégory Chatonsky s’inscrit dans un héri-
tage culturel qui, de la divination antique à l’interprétation psychanalytique des 
rêves, du surréalisme au dadaïsme et à la poésie concrète, explore le potentiel de 
sens généré par les collages aléatoires, mécaniques, statistiques. La pénombre 
dans laquelle le visiteur est plongé favorise l’immersion et les projections mentales 
de chacun : la crainte d’oublier ses rêves au réveil, la tentative de les reconstruire, 
de se les raconter en produisant un récit chronologique à partir de séquences in-
complètes, chacun d’entre nous en a fait l’expérience.
Comme le scénario d’un film d’anticipation, ce dispositif pointe également les 
dérives sécuritaires, centralisatrices et privatives liées à l’acquisition et à la conser-
vation de données personnelles. « Qu’arrive-t-il quand une civilisation comme la 
nôtre devient hypermnésique et cherche, par tous les moyens, à mémoriser l’im-
portant comme le négligeable ? » , écrit Grégory Chatonsky.
À travers cette machinerie semble aussi se dessiner une fiction anticipatrice de 
scénarios liés à l’enregistrement constant de nos existences par les objets con-
nectés qui infiltrent notre quotidien. 









Second Earth  
2019 
Palais de Tokyo (Paris) 
Audi Talents 
Curator: Gael Charbau 
 
Generated from millions of data - images, texts and sounds - found on the Internet, 
Terre Seconde by Gregory Chatonsky, an artist captivated by the imaginary fields 
opened by digital technology, takes the form of an evolving installation. 
 
Second Earth is another Earth, a replacement planet, a ship drifting in the silence 
of space, the hallucination of a senseless machine, a monument dedicated to the 
memory of the extinct human species. Another world created by a recursive network 
of neurons, usually called “artificial intelligence”. 
 
Initiated more than a year ago following experiments with deep learning software, 
Gregory Chatonsky’s project was inspired by the observation that “the machine was 
becoming capable of automatically producing a phenomenal quantity of realistic 
images from the accumulation of data on the Web. This realism is similar to the 
world we know, but it is not an identical reproduction. Species metamorphose 
into each other, stones mutate into plants and the shores of the ocean into unseen 
organisms. The result: this “second” Earth, a reinvention of our world, produced by 
a machine that wonders about the nature of its production. 
 
From a database of millions of images, she creates her own representation of the 
mineral planet. Gregory Chatonsky, by the same process of data accumulation and 
statistical analysis, then gives him the fluids, plants, sound, speech and organ-
isms to populate his surface. A world to “visit” in an exhibition that the artist has 
designed to be progressive: a modular structure welcomes new sculptures with 
strange organic shapes imagined by the machine every day. Dream in a dream, 
space in space: for Gregory Chatonsky, the installation must “make sensitive the 
ambiguity of this artificial imagination which radically doubts its status.

Terre Seconde 
2019
Palais de Tokyo (Paris)
Audi Talents
Curator : Gael Charbau

Générée à partir de millions de données – images, textes et sons – trouvées sur 
internet, Terre Seconde de Grégory Chatonsky, artiste captivé par les champs imag-
inaires ouverts par le digital, prend la forme d’une installation évolutive.

Terre Seconde est une autre Terre, une planète de remplacement, un vaisseau 
dérivant dans le silence de l’espace, l’hallucination d’une machine insensée, un 
monument dédié à la mémoire de l’espèce humaine éteinte. Un autre monde créé 
par un réseau récursif de neurones, habituellement nommé « intelligence artificielle 
».

Initié il y a plus d’un an à la suite d’expérimentations sur des logiciels de « deep 
learning », le projet de Grégory Chatonsky s’est nourri du constat que « la ma-
chine devenait capable de produire automatiquement une quantité phénoménale 
d’images réalistes à partir de l’accumulation des données sur le Web. Ce réalisme 
ressemble au monde que nous connaissons, mais n’en est pas la reproduction à 
l’identique. Les espèces se métamorphosent les unes dans les autres, les pierres 
mutent en plantes et les rivages de l’océan en des organismes jamais vus ». Résultat 
: cette « seconde » Terre, une réinvention de notre monde, produite par une ma-
chine qui s’interroge sur la nature de sa production.

A partir d’une base de données de millions d’images, elle crée sa propre représen-
tation de la planète minérale. Grégory Chatonsky, par le même procédé d’accumu-
lation de données et d’analyse statistique, lui donne ensuite les fluides, les plantes, 
le son, la parole et des organismes pour peupler sa surface. Un monde à « visiter 
» dans une exposition que l’artiste a imaginée pour être évolutive : une structure 
modulaire accueille chaque jour de nouvelles sculptures aux étranges formes 
organiques imaginées par la machine. Rêve dans un rêve, espace dans l’espace : 
l’installation doit, pour Grégory Chatonsky, « rendre sensible l’ambiguïté de cette 
imagination artificielle qui doute radicalement de son statut.





























Externals 1.0 
2021 
International landscape art center (Île de Vassivière) 
Curator : Flora Katz 
 
A living system and a technical system communicate. 
 
Sensors of humidity, vibration and distance are placed on dead trees inhabited by 
other lives: insects, mushrooms, mosses. These sensors detect minute variations 
that are sent to another room where a film is generated in real time by an artificial 
intelligence. 
 
 
This one, fed by thousands of natural history encyclopedias, invents alternative ways 
of life, credible but unreal, evolving according to a strange and artificial morpho-
genesis. Surreal images are displayed and the AI tries to describe them, alternating 
a poetic language with a scientific one, telling us about these lives that do not exist 
(yet). Its misinterpretations are opportunities for the viewer to try to understand it 
and to put himself in its place, a place impossible for the human being. 
 
Externes is an ecosystem in 3 chapters (capture, completion, simulation) blurring 
the boundaries between the living and the dead (the latter serving as a support to 
the former), the technical and the natural, reality and the possible. This disorder is 
carried out by a hybrid communication between different kingdoms and by dimen-
sions of time and visibility which exceed the human capacities and which open a 
world which exceeds us. 
 
Taking up the scenography of the museums of natural history by mixing them with 
ironic resumptions of artistic devices, in particular Hans Haacke, a subtext appears 
consisting in the impossibility of the exhibition by a duplication of the autonomy 
(an exhibition in the exhibition). 
 
It is a question of putting in crisis the modern divisions as much as those which 
often serve for their criticism. It is mainly the distinction between nature and tech-
nique that is questioned with Externes. 

Externes 1.0
2021
Centre international d’art du paysage (Île de Vassivière)
Curator : Flora Katz

Un système vivant et un système technique communiquent.

Des capteurs d’humidité, de vibration, de distance sont placés sur des arbres morts 
habités par d’autres vies : des insectes, des champignons, des mousses. Ces cap-
teurs détectent d’infimes variations qui sont envoyées dans une autre salle où un 
film est généré en temps réel par une intelligence artificielle.

Celle-ci, nourrie par des milliers d’encyclopédies d’histoire naturelle, invente des 
modes de vie alternative,  crédible mais irréelle, évoluant selon une étrange et arti-
ficielle morphogenèse. Des images surréelles s’affichent et l’IA tente de les décrire 
alternant un langage poétique et un langage scientifique, nous racontant ces vies 
qui n’existent pas (encore). Ses erreurs d’interprétation sont autant d’occasion 
pour le spectateur de tenter de la comprendre et de se mettre à sa place, une place 
impossible pour l’être humain.

Externes est un écosystème en 3 chapitres (capture, complétion, simulation) brouil-
lant les frontières entre le vif et le mort (ce dernier servant de support au premier), 
le technique et le naturel, la réalité et les possibles. Ce trouble s’effectue par une 
communication hybride entre des règnes différents et par des dimensions de temps 
et de visibilité qui outrepassent les capacités humaines et qui ouvrent un monde qui 
nous excède.

Reprenant la scénographie des musées d’histoire naturelle en les mêlant avec 
des reprises ironiques de dispositifs artistiques, en particulier Hans Haacke, un 
sous-texte apparaît consistant en l’impossibilité de l’exposition par un dédouble-
ment de l’autonomie (une exposition dans l’exposition).

Il s’agit de mettre en crise les divisions modernes tout autant que celles qui servent 
souvent à leur critique. C’est principalement la distinction entre nature et technique 
qui est questionnée avec Externes.





























Counterfeits 
2021 
 
Disappropriation of a counterfactual art history

From the automatic description of the most famous western works of art, an artifi-
cial intelligence generates images.

Replaying the problematic relationship between text and image, between the sa-
cred and the profane, the artist diverts here the question of description and com-
mentary. The text produces a synthesis of a cultural heritage and a second version 
of art history.

Contrefaits
2021

Désappropriation d’une histoire contrefactuelle de l’art

A partir de la description automatique des oeuvres d’art occidentales les plus 
célèbres, une intelligence artificielle génère des images.

Rejouant la relation problématique entre le texte et l’image, entre le sacré et le pro-
fane, l’artiste détourne ici la question de la description et du commentaire. Le texte 
produit une synthèse d’un héritage culturel et une seconde version de l’histoire de 
l’art.









Unearth
2022 
Institut pour la Photographie, Lille 
 
Unearth is the result of a research-creation project on the "Politics of the Earth". 

Consisting of several series of photographs and sculptures, this body of work 
aims to question the relationship between the Earth and artificial intelligence, 
or statistical induction, by creating an ambiguous zone between the mineral and 
technologies through the notion of terraformation developed by Benjamin Bratton, 
which we translated and published in French with Yves Citton (https://www.
lespressesdureel.com/EN/ouvrage.php?id=8741#).

Taking up the aesthetics of ruins, Unearth questions the invisibility of landfills, 
the impact of mineral processing, especially of rare earths, and the way future 
generations will inherit and watch over our waste.

Déterre
2022
Institut pour la Photographie, Lille

Déterre est le résultat d'un projet de recherche-création sur les "Politiques de la 
Terre". 

Constitué de plusieurs séries de photographies et de sculptures, ce corpus a pour 
ambition de s'interroger sur la relation entre la Terre et l'intelligence artificielle, 
ou induction statistique, en créant une zone ambigue entre le minéral et les 
technologies au travers de la notion de terraformation développée par Benjamin 
Bratton dont nous avons assuré la traduction et la publication en français avec Yves 
Citton (https://www.lespressesdureel.com/EN/ouvrage.php?id=8741#).

Reprenant l'esthétique des ruines, Déterre questionne l'invisibilité des décharges, 
l'impact du traitement des minerais, en particulier des terres rares, et la manière 
dont les générations futures hériterons de nos déchets et veillerons dessus.

















Disnovation
2022 

Centre Pompidou and Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris 

Curators : Gael Charbeau and Géraldine Gomez 

 

An avatar of the artist gives an endless lecture in 3 ages: old age, adulthood and 

adolescence. His speech, generated by an AI, mixes the promise of an unknown 

innovation, personal development and meditation. The lecture is aimless, one gets 

lost at times, following the thread of a technique that should change the Earth.

It is accompanied by a gallery of portraits representing leaders of Silicon Valley and 

technological giants: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos and others. They have 

been artificially aged. They thought they would live forever thanks to technological 

progress and now they are 100 years old, unable to speak, staring into space and 

dreaming of unknown planets, navigation maps and viruses.

Listening to the artist’s avatar, we understand that these 10 people left centuries 

ago on Mars to escape a devastated Earth. Before dying, they transferred their 

memories into an artificial intelligence so that their avatars would survive and 

continue to exist what they had been. So these doubles continued to speak, without 

understanding what they were saying, mechanically repeating the words that had 

already been spoken.

The artist is the last one who can still speak. He speaks of innovation when it 

has lost all meaning. Science and techniques are only the distant memories of a 

vanished civilization.

Disnovation
2022

Centre Pompidou et Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris 

Curators : Gael Charbeau et Géraldine Gomez

Un avatar de l’artiste fait une conférence sans fin en 3 âges : la vieillesse, l’âge 

adulte et l’adolescent. Son discours, généré par une IA, mêle la promesse d’une 

innovation inconnue, le développement personnel et la méditation. La conférence 

est sans objet, on s’y perd parfois, on suit le fil d’une technique qui devrait changer 

la Terre.

Il est accompagné par une galerie de portraits représentant des dirigeants de la 

Silicon Valley et des géants technologiques : Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff 

Bezos et d’autres encore. Ils ont été vieillis artificiellement. Ils pensaient devenir 

éternels grâce au progrès technologique et les voilà maintenant centenaires, 

incapables de parler, fixant le vide et rêvant de planètes inconnues, de cartes de 

navigation et de virus.

En écoutant l’avatar de l’artiste, on comprend que ces 10 personnes sont parties 

il y a des siècles sur Mars pour fuir une Terre dévastée. Avant de mourir, ils ont 

transférés leurs souvenirs dans une intelligence artificielle pour que leurs avatars 

survivent et continuent de faire exister ce qu’ils ont été. Alors ces doubles ont 

continué de parler, sans comprendre ce qu’ils disaient, répétant mécaniquement 

les mots qui avaient été déjà prononcées.

L’artiste est le dernier qui peut encore parler. Il parle d’innovation alors qu’elle 

a perdue toute signification. La science et les techniques ne sont plus que les 

lointaines souvenirs d’une civilisation disparue.
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