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Il s’agit de faire le lien  entre une modélisa-
tion discrète et codée, rematérialisée dans 
le tissage et  un réseau d’analogies choisies, 
travaillées dans le monde macroscopique fait 
d’évènements, d’images ou de fictions.  Cette 
confrontation provoquée crée un espace que 
nos facultés cognitives et sensibles viendront 
remplir et activer.

Sentimental journey, 2007-2008 : .DOM, simulation 3D, tores et textes.

Sentimental journey, 2007-2008 : .DOM simulation 3D

Sentimental journey, 
2007-2008, extrait, 

simulation d’automates 
cellulaire

 unidimentionnels 

SENTIMENTAL JOURNEY is today a project that 
borrows from the research on cellular automata 
(LORIA department of the NANCY University, 
France) the display of initial figures submitted 
to easy interaction rules as to elaborate unpre-
dictable phenomena.  Beyond encoding, these 
dynamic modelizations of collective phenomena 
(“games” of life, immigration ...) will come and 
inscribe themselves into the fibres of an indus-
trial weaving that will develop these stories at 
the same pace as its ranks as to elaborate a new 
iconography.
It’s all about linking a discrete and encoded mo-
delization, rematerialized through the weaving 
as well as the network of chosen analogies, car-
ved into the macroscopic world made of events, 
images or fictions.  This provoked confrontation 
creates a gap that our cognitive and sensitive 
capacities will fill-in and activate.

                                                      
 SENTIMENTAL JOURNEY est  
aujourd’hui un projet qui emprunte à 
la recherche sur les automates cellulai-
res (Unité du LORIA de l’Université de 
NANCY) le développement de figures 
initiales soumises à des règles d’inte-
ractions simples pour fabriquer des 
phénomènes imprédictibles .  Par delà 
le code,  ces modélisations dynamiques 
de phénomènes collectifs (jeux de la vie, 
immigration ...) viendront s’inscrire dans 
les fibres d’un tissage industriel qui dé-
veloppera ces histoires au même rythme 
que ses rangs pour fabriquer une icono-
graphie nouvelle. Sentimental journey, 2008, vue d’installation : vidéo et film d’animation

Sentimental journey, 2008, vue d’installation
prototypes tissés : 1,50 x 25 m (x3)

règle n° 124

Si je suis éteint, 
je prends l’état de mon 
voisin de gauche. 
Si je suis allumé, 
je deviens allumé sauf 
si mes deux voisins sont 
allumés.

rule n° 124

If I am «off», 
I take the state of my 
left neighbour.
IF I am «on»,
I remain «on» unless my 
two neighbours are «on»

Sentimental journey, 2008, prototype tissé :        1,50 x 25 m  


