
Comment je suis devenu
une imagination artificielle



Un parcours technographique

« Avant tout, les artistes sont des hommmes qui veulent devenir inhumains. » 
(Apollinaire, 1913)

« L’art reste fidèle aux hommes uniquement par son inhumanité à leur égard. » 
(Adorno, 1969)









http://chatonsky.net/bodyscanmovement/ 1990

http://chatonsky.net/bodyscanmovement/


Mémoire des anonymes



https://chatonsky.net/register/ 2007

https://chatonsky.net/register/


https://chatonsky.net/oneofyou/ 2010

https://chatonsky.net/oneofyou/


http://chatonsky.net/this-absence/ 2012
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Hyperproduction



http://chatonsky.net/if-then/ 2009
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http://chatonsky.net/capture/ 2009-2015
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http://chatonsky.net/house/ 2013
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http://chatonsky.net/dislocation-4/ 2010

http://chatonsky.net/dislocation-4/


http://chatonsky.net/telo-taipei/ 2013
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http://chatonsky.net/telo-taipei/ 2013
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http://chatonsky.net/archives-of-disappearance2/ 2014

http://chatonsky.net/archives-of-disappearance2/


http://chatonsky.net/influence/ 2019

http://chatonsky.net/influence/


Ce qui n’existe pas



Hallucination du bruit

http://www.youtube.com/watch?v=T5jaCr4RAJc


Morphogenèse

http://www.youtube.com/watch?v=L5LXvBsBMzs








http://chatonsky.net/memories-center/ 2014
Un rêve dans un rêve

http://chatonsky.net/memories-center/


« Je pense que je sais pourquoi je pense qu’ils vont chercher des lits… Je sais 
que je n’aurai pas la table.

Il y a un musicien, c’est une bonne nuit, et nous préférons aller vers lui et 
prendre l’autre eau. Tous ensemble, la seule chose que je pense c’est que la 
dernière vient à un couple qui dit, je pense que je pense que je dis, non !

Je dis, je pense que je peux voir la rue, et l’autre fille et un peu de gens, et les 
stagiaires sont là… Je dis, Hé, elle dit que c’était un petit parc… Je vais à l’
étage… L’escalier est le seul du dortoir qui est un peu plus petit. Je dois aller à 
la salle de bain.

Et je vais aux toilettes… Je pense que j’étais un peu comme dans un parc ou 
quelque chose comme ça, et la rue est un peu le palais de justice… Je dis, 
Non, je ne sais pas s’ils sont tous vieux pendant un moment, et la rue est une 
sorte de parc dans la pièce, et je pense que les gens sont là… Je pense que je 
pourrais commencer. »



http://chatonsky.net/really-you/ 2016

http://chatonsky.net/really-you/


http://chatonsky.net/deep-subtitles/ 2016

http://chatonsky.net/deep-subtitles/


http://chatonsky.net/nln/ 2016

http://chatonsky.net/nln/


http://chatonsky.net/organism/ 2017
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http://chatonsky.net/earth/ 2019
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http://chatonsky.net/mue/ 2018

http://chatonsky.net/mue/


http://chatonsky.net/counterfeits/ 2021

http://chatonsky.net/counterfeits/






http://www.youtube.com/watch?v=mO3rjgePH_w


http://chatonsky.net/preform/ 2021
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http://chatonsky.net/landfill-2/ 2022
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http://chatonsky.net/aubervilliers/ 2022
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http://www.youtube.com/watch?v=XQfAdapahnA


http://chatonsky.net/headless-2/ 2022
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http://chatonsky.net/exfaits/





http://chatonsky.net/instauration/ 2022
Rueland Frueauf the Elder, Geburt Christi (1490-1491)

http://chatonsky.net/instauration/


http://chatonsky.net/his-story/ 2022
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http://chatonsky.net/his-story/ 2022

http://chatonsky.net/his-story/


http://chatonsky.net/atelier/ 2023
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