1985

LITTERATURE
Quam quidem partem accusationis admiratus
sum et moleste tuli potissimum esse Atratino
datam. Neque enim decebat neque aetas illa
postulabat neque, id quod animadvertere
poteratis, pudor patiebatur optimi adulescentis
in tali illum oratione versari. Vellem aliquis ex
vobis robustioribus hunc male dicendi locum
suscepisset; aliquanto liberius et fortius et
magis more nostro refutaremus istam male
dicendi licentiam. Tecum, Atratine, agam lenius,
quod et pudor tuus moderatur orationi meae et
meum erga te parentemque tuum beneficium
tueri debeo. Quaestione igitur per multiplices
dilatata fortunas cum ambigerentur quaedam,
non nulla levius actitata

Vannevar Bush, chercheur au MIT publie
en juillet 1945 As We May Think (« Comme
nous pourrions penser ») un article dans
lequel il imagine un dispositif structurée
de façon non linéairepour favoriser
l’accès à l’information. Ce système,
appelé Memex, annonce ce que sera la
navigation par lien hypertexte.

Ted Nelson, pionnier de l’histoire des technologies
de l’information, est l’inventeur du terme hypertexte.
Le projet Xanadu est un système qui permettrait à
chacun
de stocker de l’information et de la partager
instantanément.



Wassily Kandinsky, “Tanzkurven: Zu den Tänzen der Palucca” /
Das Kunstblatt, vol. 10, mars 1926

1964

1967

Alison Knowles est l’une des fondatrices du
mouvement Fluxus. En 1967, avec l’aide du
compositeur James Tenney, elle réalise A House of
Dust, un poème génératif comportant
des séquences aléatoires.

Dès 1984, Camille Philibert et Jacques-Elie
Chabert produisent un roman pour Minitel, Toi et
Moi pour toujours. En 1985, Frédéric Develay et
Orlan créent la revue Art-Accès. La même année
Eduardo Kac réalise les Poèmes Vidéotext.

En 1961, Le poète italien Nanni Balestrini, membre
du « groupe 63 » utilise un ordinateur pour
recombiner de façons nouvelles et inattendues
des morceaux de différents poèmes d’autres
auteurs. Le nom du poème est issu d’une des

1960

1974

Pionnier de la poésie sonore, Brion Gysin
publie le poème I Am That I Am. Conçu
et programmé avec Ian Sommerville. La
permutation des trois mots découpés en
syllabes et phonèmes dévoilent un sens
inédit au texte.
Pionnier de la poésie sonore, Brion Gysin publie le
poème I Am That I Am. Conçu et programmé avec
Ian Sommerville. La permutation des trois mots
découpés en syllabes et phonèmes dévoilent un
sens inédit au texte.

Le programme Tale-Spin de James Meehan est
un générateur interactif, une œuvre singulière qui
permets de créer des histoires à partir de scénarii
pré-définis.

En 1974, Donald Knuth, informaticien et
mathématicien, prononce un discours
sur l’art de la programmation qui
influencera les pratiques artistiques et
expérimentales liées au code.



1972

Ingénieur de formation, Le brésilien
Erthos Albino de Souza applique des
modèles mathématiques conceptuels
ou physiques à la construction ou
à la déconstruction de textes. Le
poème graphique Le Tombeau de
Mallarmé est une démonstration de ce
processus.

1960

En 1974, Donald Knuth, informaticien et
mathématicien, prononce un discours sur l’art de
la programmation qui influencera les pratiques
artistiques et expérimentales liées au code.

Issu de l’OULIPO (OUvroir de LIttérature
Potentielle fondé par Raymond Queneau
et François Le Lionnais) qui réunissait
écrivains et mathématiciens intéressés
par les problèmes de création littéraire
sous contrainte. L’ALAMO (Atelier de
Littérature Assistée par la Mathématique
et les Ordinateurs) a été créé en 1981
par Paul Braffort et Jacques Roubaud.
L’ambition de L’ALAMO était de concevoir
des programmes de création littéraire
(Littéraciels). Il a entre autres compté


Wassily Kandinsky, “Tanzkurven: Zu den Tänzen der Palucca” / Das Kunstblatt, vol. 10,
mars 1926



Alan Sondheim est un acteur majeur
des Codeworks où le détournement
des langages de programmation est
réinterprété dans une perspective
linguistique. Publié en ligne depuis
1994, Internet Text est une «méditation
continue sur le cyberespace».

Le groupe L.A.I.R.E (Lecture, Art, Innovation,
Recherche, Ecriture) est fondé en 1988 Par Philippe
Bootz et Tibor Papp.Il rassemblera des auteurs
comme Frédéric Develay, Jean-Marie Dutey ou
Claude Maillard. Il publie en 1989 la revue alire qui
s’avère la plus ancienne revue informatique à avoir
publié des générateurs poétiques.

Wassily Kandinsky, “Tanzkurven: Zu den Tänzen der Palucca” / Das Kunstblatt, vol. 10, mars 1926



Créé en 1982 et présenté sur un panneau
électronique en 1984 à, Rio de Janeiro (en

Philippe
Bootz

1989-91



Dans cette installation interactive, le visiteur a la
possibilité d’entreprendre en pédalant sur un vélo
placé dans une salle obscure un trajet virtuel à
travers des images de synthèse dont les rues sont
bordées de lettres en volume formant des mots et
des phrases.

1980

les manipuler pour les remettre en place
ou les rediriger ailleurs. Plus l’expérience
de lecture progresse, plus le nombre de
mots qui se détachent est élevé et plus
Noah Wardrip-Fruin en collaboration
les «erreurs» du lecteur qui les replace
avec Josh Carrol, Robert Coover, Shawn
au mauvais endroit rend le texte mélangé,
Greenlee, Andrew McClain et Benjamin
illisible. Si le lecteur ne parvient pas à
« Sasha » Shine Présenté pour la première replacer assez rapidement les mots libres,
fois en 2003, au Boston Cyberarts Festival. le texte en entier finit par se détacher des
Cave est un environnement virtuel. Équipé murs et à s’accumuler en tas, au pied du
de lunettes et de senseurs, le lecteur est
mur
placé au centre de la pièce sur les murs, du Présenté pour la première fois en 2003, au Boston
Cyberarts Festival. Cave est un environnement
texte apparaît peu à peu et on entend une
virtuel. Équipé de lunettes et de senseurs, le lecteur
voix en faire la lecture. Lorsque les murs
est placé au centre de la pièce sur les murs, du texte
sont recouverts, des mots commencent à se apparaît peu à peu et on entend une voix en faire
la lecture. Lorsque les murs sont recouverts, des
détacher et à se déplacer. Le lecteur peut

Wassily Kandinsky, “Tanzkurven: Zu den Tänzen der Palucca” / Das Kunstblatt,
vol. 10, mars 1926

2000



2000

Lexia to Perpexia est une œuvre
fragmentée qui aborde, par des images
et du texte et la figuration de codes
sources, la question de la communication
rendue possible par le réseau Internet.
L’internaute navigue dans une série
de tableaux reprenant une esthétique
électronique classique, rappelant les
premiers ordinateurs: fond noir, texte
vert ou bleu, etc. Souvent, les fragments
de texte se superposent les uns aux
autres ou se mélangent aux illustrations
rappelant la surcharge d’informations
circulant sur le Web
Lexia to Perpexia est une œuvre fragmentée
qui aborde, par des images et du texte et la
figuration de codes sources, la question de la
communication rendue possible par le réseau
Internet. L’internaute navigue dans une série de
tableaux reprenant une esthétique électronique
classique, rappelant les premiers ordinateurs: fond
noir, texte vert ou bleu, etc. Souvent, les fragments
de texte se superposent les uns aux autres ou se
mélangent aux illustrations rappelant la surcharge
d’informations circulant sur le Web

1990
Perl est un langage de programmation créé par
Larry Wall en 1987 pour traiter de l’information de
type textuel. Il symbolise une approche littéraire et
poétique des langages de programmation héritée
des travaux de Donald Knuth.

Wassily Kandinsky, “Tanzkurven: Zu den Tänzen der Palucca” / Das Kunstblatt, vol. 10, mars 1926

Wassily Kandinsky, “Tanzkurven: Zu den Tänzen der Palucca” / Das Kunstblatt, vol. 10, mars 1926

Jodi ou jodi.org est un collectif d’artistes, ils ont
été parmi les premiers artistes explorer Internet,
les programmes informatiques et les jeux vidéo.
Perturbant radicalement le langage même de
ces systèmes, y compris les interfaces, les

Perl est un langage de programmation
créé par Larry Wall en 1987 pour
traiter de l’information de type textuel.
Il symbolise une approche littéraire et
poétique des langages de programmation
héritée des travaux de Donald Knuth.



1980

Jodi ou jodi.org est un collectif d’artistes,
ils ont été parmi les premiers artistes
explorer Internet, les programmes
informatiques et les jeux vidéo.
Perturbant radicalement le langage
même de ces systèmes, y compris
les interfaces, les commandes, les
erreurs et le code, JODI met en place
des interventions numériques extrêmes
qui déstabilisent la relation entre
la technologie informatique et ses
utilisateurs.

Dans cette installation interactive, le
visiteur a la possibilité d’entreprendre en
pédalant sur un vélo placé dans une salle
obscure un trajet virtuel à travers des
images de synthèse dont les rues sont
bordées de lettres en volume formant des
mots et des phrases.

Philippe Bootz est l’un des plus anciens auteurs
en littérature numérique française. Son œuvre
questionne la lecture et l’écriture dans les
littératures programmées.

Façade
Michael Mateas et Andrew Stern
Façade place le joueur au cœur d’une scène de
ménage. Les auteurs s’inspirant des concepts
de l’intelligence artificielle, ont créé une fiction
interactive dans laquelle le joueur incarne

Alan Sondheim est un acteur majeur des
Codeworks où le détournement des langages
de programmation est réinterprété dans une
perspective linguistique. Publié en ligne depuis
1994, Internet Text est une «méditation continue sur
le cyberespace».



Philippe Bootz est l’un des plus anciens
auteurs en littérature numérique
française. Son œuvre questionne la
lecture et l’écriture dans les littératures
programmées.

1980



1994

Le groupe L.A.I.R.E (Lecture, Art,
Innovation, Recherche, Ecriture) est
fondé en 1988 Par Philippe Bootz et Tibor
Papp.Il rassemblera des auteurs comme
Frédéric Develay, Jean-Marie Dutey ou
Claude Maillard. Il publie en 1989 la
revue alire qui s’avère la plus ancienne
revue informatique à avoir publié des
générateurs poétiques.
Sources: voir Centre Pompidou BPI

Créé en 1982 et présenté sur un panneau
électronique en 1984 à, Rio de Janeiro
(en portugais). «Não!» est organisé en
blocs de texte qui circulent dans l’espace
virtuel à intervalles égaux, laissant
l’écran vide avant le passage du bloc de
texte suivant. Le rythme visuel ainsi créé
alterne entre l’apparition et la disparition
du texte, demandant au lecteur de les lier
sémantiquement au fil des lettres

Jean-Pierre Balpe est un auteur majeur de la
génération automatique de textes, ces œuvres
interrogent le statut de l’auteur et du lecteur dans
la littérature numérique.

1970

Michael Mateas et Andrew Stern
Façade place le joueur au cœur d’une
scène de ménage. Les auteurs s’inspirant
des concepts de l’intelligence artificielle,
ont créé une fiction interactive dans
laquelle le joueur incarne littéralement
un personnage du récit.

2003

1989

Jean-Pierre Balpe est un auteur majeur
de la génération automatique de textes,
ces œuvres interrogent le statut de
l’auteur et du lecteur dans la littérature
numérique.



Martine Neddam crée sur internet des personnages
virtuels qui mènent leur existence autonome
d’artistes, sans jamais qu’elle ne se manifeste
comme leur auteure. Mouchette.org, site crée en
1996 et toujours actif à ce jour, l’avatar de l’artiste
est une jeune fille qui expose ses fantasmes et
ses idées noires en sollicitant constamment la
participation des visiteurs.

2006



1982
1981

Le programme Tale-Spin de James
Meehan est un générateur interactif, une
œuvre singulière qui permets de créer
des histoires à partir de scénarii prédéfinis.

L’hypertexte de fiction est une forme constitutive de la
littérature numérique. Il est basé sur des liens entre
des fragments qui déterminent pour le lecteur une
lecture non linéaire de l’œuvre.
A partir de 1990, la maison d’édition américaine
Eastgate System développe le logiciel storyspace
créé par David Jay Bolter et Michaël Joyce en1987 et
publie des auteurs majeurs dans ce domaine tels que
Michael Joyce: Afternoon a story, Stuart Moulthrop:
Victory’s Garden, Shelley Jackson: Patchwork Girl ou
Jim Rosenberg: Intergrams
En France, des auteurs comme François Coulon:
Egérie ou Lucie de Boutigny: NON-roman ont
imaginés et créés des fictions hypertextuelles

Martine Neddam crée sur internet des
personnages virtuels qui mènent leur
existence autonome d’artistes, sans
jamais qu’elle ne se manifeste comme
leur auteure. Mouchette.org, site crée en
1996 et toujours actif à ce jour, l’avatar
de l’artiste est une jeune fille qui expose
ses fantasmes et ses idées noires en
sollicitant constamment la participation
des visiteurs.



En 1983, Roy Ascott, pionnier de l’art interactif,
est invité à participer à la manifestation Electra,
organisée par Frank Popper au Musée d’Art
Moderne de la ville de Paris; il développe alors une





Jackson: Patchwork Girl ou Jim Rosenberg:
Intergrams. En France, des auteurs comme
François Coulon: Egérie ou Lucie de
Boutigny: NON-roman ont imaginés et créés
des fictions hypertextuelles



En 1983, Roy Ascott, pionnier de l’art
interactif, est invité à participer à la
manifestation Electra, organisée par
Frank Popper au Musée d’Art Moderne
de la ville de Paris; il développe alors
une œuvre en réseau qui comprenait la
création d’un texte dans onze villes du
monde où étaient installés des terminaux
informatiques.

Colossal Cave Adventure créé par William
Crowther est l’un des tout premiers jeu d’aventure
textuel sur micro-ordinateur.

1996

Mark Amerika plonge l’internaute dans
un futur proche où le cyberespace
côtoie la sexualité virtuelle et les
devises monétaires digitales. Rappelant
le décor du cyberpunk, cette œuvre
de fiction conçu pour le Web pousse
aussi une réflexion théorique sur ce
qu’est et pourrait être un monde où la
production d’histoires n’est plus tournée
vers le marché du livre, mais vers des
environnements narratifs en réseau.



1983
1976

En 1961, Le poète italien Nanni Balestrini,
membre du « groupe 63 » utilise un
ordinateur pour recombiner de façons
nouvelles et inattendues des morceaux
de différents poèmes d’autres auteurs.
Le nom du poème est issu d’une des
bandes magnétiques informatiques de
l’ordinateur IBM 7070.

L’hypertexte de fiction est une forme
constitutive de la littérature numérique. Il
est basé sur des liens entre des fragments
qui déterminent pour le lecteur une lecture
non linéaire de l’œuvre.
A partir de 1990, la maison d’édition
américaine Eastgate System développe
le logiciel storyspace créé par David Jay
Bolter et Michaël Joyce en1987 et publie
des auteurs majeurs dans ce domaine
tels que Michael Joyce: Afternoon a story,
Stuart Moulthrop: Victory’s Garden, Shelley

Dès 1984, Camille Philibert et JacquesElie Chabert produisent un roman pour
Minitel, Toi et Moi pour toujours. En 1985,
Frédéric Develay et Orlan créent la revue
Art-Accès. La même année Eduardo Kac
réalise les Poèmes Vidéotext..

Alison Knowles est l’une des fondatrices
du mouvement Fluxus. En 1967, avec
l’aide du compositeur James Tenney,
elle réalise A House of Dust, un poème
génératif comportant
des séquences aléatoires.

Ingénieur de formation, Le brésilien Erthos Albino
de Souza applique des modèles mathématiques
conceptuels ou physiques à la construction ou à la
déconstruction de textes. Le poème graphique Le
Tombeau de Mallarmé est une démonstration de ce

1950

Travesty est un programme de poésie
algorithmique aléatoire basé sur les théories de
l’information de Claude Shannon et l’automatisation
du langage. Hugh Kenner, John Hopkins, Joseph
Rourke
Travesty

Oeuvre emblématique de cette période La machine
à écrire a été publié par l’informaticien canadien
Jean Baudot en 1964. Il s’agit comme le dit le soustitre de l’œuvre, « du premier recueil de vers libres
créés par un ordinateur électronique ».



1940

Travesty est un programme de poésie
algorithmique aléatoire basé sur les
théories de l’information de Claude
Shannon et l’automatisation du langage.
Hugh Kenner, John Hopkins, Joseph
Rourke Travesty

Le poète portuguais de E.M.Melo e Castro invente la
vidéopoésie en 1968. Son premier vidéopoème est
Roda Lume. Le visuel est en noir et blanc, constitué
de mots, pictogrammes et formes géométriques
dessinés à la main puis filmés image par image

1961

Vannevar Bush, chercheur au MIT publie en juillet
1945 As We May Think (« Comme nous pourrions
penser ») un article dans lequel il imagine un
dispositif structurée de façon non linéairepour
favoriser l’accès à l’information. Ce système,



Eliza est le premier Chatterbot : programme
informatique de réponse automatique issu des
recherches sur l’intelligence artificielle qui simule
la conversation humaine. Eliza simule un entretien
entre un psychothérapeute et son patient.

1987

1984

Le poète portuguais de E.M.Melo e
Castro invente la vidéopoésie en 1968.
Son premier vidéopoème est Roda Lume.
Le visuel est en noir et blanc, constitué
de mots, pictogrammes et formes
géométriques dessinés à la main puis
filmés image par image

Colossal Cave Adventure créé par William
Crowther est l’un des tout premiers jeu
d’aventure textuel sur micro-ordinateur.



Christopher Strachey, influencé par les concepts
de programmation d’ Alan Turing développe un
générateur combinatoire de lettres d’amour. Ces
lettres sont considérées aujourd’hui comme les
premiers textes de la littérature électronique.

Ted Nelson, pionnier de l’histoire des
technologies de l’information, est
l’inventeur du terme hypertexte. Le projet
Xanadu est un système qui permettrait à
chacunde stocker de l’information et de la
partager instantanément.



Theo Lutz, élève du philosophe Max Bense, publie
dans la revue Augenblick des textes programmés
sur un ordinateur Zuse Z 22.à partir des cents
premiers mots du Château de Kafka..

Christopher Strachey, influencé par
les concepts de programmation d’
Alan Turing développe un générateur
combinatoire de lettres d’amour. Ces
lettres sont considérées aujourd’hui
comme les premiers textes de la littérature
électronique.

1965

Eliza est le premier Chatterbot :
programme informatique de réponse
automatique issu des recherches sur
l’intelligence artificielle qui simule la
conversation humaine. Eliza simule un
entretien entre un psychothérapeute et
son patient.

1968

1997



Oeuvre emblématique de cette période
La machine à écrire a été publié par
l’informaticien canadien Jean Baudot
en 1964. Il s’agit comme le dit le soustitre de l’œuvre, « du premier recueil
de vers libres créés par un ordinateur
électronique ».

Theo Lutz, élève du philosophe Max
Bense, publie dans la revue Augenblick
des textes programmés sur un ordinateur
Zuse Z 22.à partir des cents premiers
mots du Château de Kafka.

1952

1966

La twittérature est une forme de littérature
pratiquée sur le réseau social Twitter. Le réseau
fonctionne à la fois comme contrainte, puisque la
publication est restreinte à un nombre définis de
caractères.

A l’occasion du festival Polyphonix 9, Tibor Papp
projette sur 10 écrans son premier poème animé
LesTrès Riches Heures de l’Ordinateur. C’est la
toute première œuvre de poésie animée à avoir été
créée par voie numérique et à devoir être exécutée
en temps réel.



Quam quidem partem accusationis admiratus sum et
moleste tuli potissimum esse Atratino datam. Neque
enim decebat neque aetas illa postulabat neque, id quod
animadvertere poteratis, pudor patiebatur optimi
adulescentis in tali illum oratione versari. Vellem aliquis
ex vobis robustioribus hunc male dicendi locum
suscepisset; aliquanto liberius et fortius et magis more
nostro refutaremus istam male dicendi licentiam.
Tecum, Atratine, agam lenius, quod et pudor tuus
moderatur orationi meae et meum erga te parentemque
tuum beneficium tueri debeo. Quaestioneigitur per
multiplices dilatata fortunas cum ambigerentur
quaedam, non nulla levius actitata constaret, post
multorum clades Apollinares ambo pater et filius in

La twittérature est une forme de
littérature pratiquée sur le réseau social
Twitter. Le réseau fonctionne à la fois
comme contrainte, puisque la publication
est restreinte à un nombre définis de
caractères.

A l’occasion du festival Polyphonix 9, Tibor
Papp projette sur 10 écrans son premier
poème animé LesTrès Riches Heures
de l’Ordinateur. C’est la toute première
œuvre de poésie animée à avoir été
créée par voie numérique et à devoir être
exécutée en temps réel.



1959
1945

2008

2010

Young-Hae Chang Heavy Industries,
ou YHCHI, est un groupe artistique
sud-coréen œuvrant sur internet.
Dakota est est une œuvre qui met
l’internaute face à un flux continu de
texte accompagné d’une musique. Mots
et phrases apparaissent et disparaissent
à vitesse variable. Principalement en
noir et blanc,Young-Hae Chang crée ici
une oeuvre métaphorique, inspirée des
Cantos D’Ezra Pound
Young-Hae Chang Heavy Industries, ou YHCHI,
est un groupe artistique sud-coréen œuvrant
sur internet. Dakota est est une œuvre qui
met l’internaute face à un flux continu de texte
accompagné d’une musique. Mots et phrases
apparaissent et disparaissent à vitesse variable.
Principalement en noir et blanc,Young-Hae Chang
crée ici une oeuvre métaphorique, inspirée des
Cantos D’Ezra Pound



