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T rois points, des milliers de
possibilités. Et une vie d’ar-
tiste, passée à utiliser les

suites infinies construites par l’or-
dinateur. L’exposition que la di-
rection des musées de la ville de 
Belfort consacre au « Groupe Art
et Ordinateur de Belfort » 
(GAOB) est un voyage au pays 
illimité du binaire. La rétrospecti-
ve est l’occasion de redécouvrir 
l’exploration insolite menée de-
puis 40 ans par Gerhard Kamme-
rer-Luka, artiste, et Jean-Baptiste 
Kempf, informaticien. Quand ils 
se rencontrent, en 1971, tous 
deux sont professeurs à l’IUT de 
Belfort. Ils fondent un an plus 
tard leur « groupe », ouvert aux 
expérimentations. Immédiate-
ment repérés pour la nouveauté 
de leur vision, ils seront exposés 
très vite à Beaubourg. Le sous-
terrain de la gare de Belfort est 
décoré avec la reproduction de 

l’une de leurs œuvres. De simples
rayures pour le passant. Des sui-
tes mathématiques utilisant la 
couleur en réalité. « Un mur 
consacré aux couleurs froides, 
l’autre aux couleurs chaudes » 
résume Kammerer-Luka. Malheu-
reusement, il ne reste que peu de 
traces de cette œuvre à la Buren 
où l’on perçoit l’intérêt de ce 
graphiste coloriste designer pour 
l’humanisation de l’espace ur-
bain.

L’exposition, elle, reprend l’en-
semble des recherches et créa-
tions, du début à nos jours, du 
duo Kuka-Kempf. Depuis le pre-
mier listing fabriqué par l’ordina-
teur à partir de quelques élé-

ments. « Considérant notre 
travail plastiquement intéressant, 
IBM va publier ce livre dans 
toutes les langues » montre 
M Kammerer-Luka. Le listing : 
des kilomètres de possibilités. 
32 m de listing courent ainsi au 
sol, de l’entrée de la tour 46 
jusqu’à l’œuvre « Violence » : un 
simple module réalisé par l’ordi-
nateur à partir des lettres.

L’art combinatoire et l’art modu-
laire mènent les artistes vers des 
dessins répétitifs, dont ils font des
décors publics et des mosaï-
ques. « Cet imprimé montré au 
centre Pompidou va décorer l’es-
calier de la Mal à Sochaux en 
1978 » montre encore Luka.  

L’intelligence artificielle, à qui
l’artiste donne des éléments de 
jeu, produit de nouvelles formes. 
En 1979 naît le programme Icare,
à partir duquel naissent des sculp-
tures linéaires en trois dimen-
sions, réalisées en métal ou en 
bois. « Ce travail d’ordinateur 
part de 15 points sur un mil-
lion ! » s’enthousiasme Luka. Et 
aboutit à une déstructuration dé-
bouchant sur plusieurs variations.
Autre travail étonnant, où l’on 
voit l’artiste commencer à écrire 
une nouvelle langue, universelle, 
faite de rythmes : le livre-parti-
tion, signé en 1988, « écriture qui
se transforme en partition de tam-
bours sacrés ». Nomade, il crée 
une écriture mondiale évitant au 
texte de semer la discorde et la 
mort. « C’est l’arrêt de la pensée 
vivante ». Méta Textes, Méta Écri-
ture au service de l’art con-
cret… Le chemin passe par le 
code-barres pour arriver au film 
numérique. À ce big band où naît
et meurt la couleur, produite par 
un ordinateur qui toujours revient
au noir et blanc. Même en 2017.

Christine RONDOT

> Tour 46, jusqu'au 22 mai.

BELFORT > Exposition

Une suite infinie de possibilités…

Rétrospective consacrée au 
mouvement « Groupe Art et 
Ordinateur de Belfort » à la tour 
46. De 1972 à 2016, un 
parcours étonnant qui passe par 
Beaubourg et emprunte le sous-
terrain de la gare de Belfort.

Une sculpture du programme Icare : l’ordinateur établit des plans à partir de points qui dessinent des sculptures linéaires en trois dimensions, 
fabriquées ensuite en métal ou en bois.  Photo Christine RONDOT

Le Groupe Art et Ordinateur de Belfort est un précurseur de l’art
assisté par ordinateur. Sa devise est « recherche et création ». Sérigra-
phie, sculptures programmées, mosaïque architecturale, films d’art nu-
mérique : il a évolué en même temps que les technologies. Lauréat du 
concours international de la biennale ComputerKunst/ComputerArt 
de Gladbeck, en Allemagne, en 1992 et 2004, il a débouché sur la 
création de la société Kammerer-Luka Design. Inscrit dans la moderni-
té, Luka s’intéresse avec les couleurs « au mouvement permanent 
cosmique ». L’ordinateur calcule, et l’artiste « donne vie à la vie ».

Précurseurs de l’art assisté par ordi


