
 
 

Le principe de GlaDos 

Exposition d’art artificiel intelligent 

Commissaire d’exposition : Nicolas Rosette  

Dans le cadre de la 8ème BIENNALE SIANA et du projet EXOPLANETE TERRE 

 

Dates : du 28 mars au 04 avril 2019 

Vernissage le 28 mars à partir de 18h  

Où ? : Centre commercial Evry2 , Place de l’Agora, 4ème Etage 91000 Evry 

NOTE D’INTENTION 
 

Dans le jeu vidéo Portal (Valve – 2007), le personnage principal est défié 
par GLaDOS une intelligence artificielle (IA) à accomplir une série de tests 
en échange d’une récompense lorsque tous les puzzles auront été 
résolus. Cette récompense « The Cake » s’avère être une fausse promesse 
et GLaDOS n’aura de cesse d’essayer d’exterminer le personnage 
principal lorsque celui-ci se rendra compte de la supercherie…  

 
Plus qu’une réactivation de la figure de Hal 9000 (popularisée par le film 
2001, l’odyssée de l’espace de S.Kubrick), la duperie de GLaDOS fait plutôt 
écho aux promesses merveilleuses et médiatiquement rabâchées de 
l’avènement prochain des technologies IA. Mais, comme dans le jeu 
Portal, « The cake is a lie » (la récompense est un mensonge) : les 
promesses d’un monde miraculeux porté par les technologies des IA sont 
une duperie dont la réalité déjà active dans notre présent et invisibilisé 
dans notre quotidien présagent plutôt d’un monde de cauchemar ou 
l’humain sera maltraité, dénigré et rendu plus que jamais au labeur et à 
la servilité.  
 
L’exposition Le principe de GlaDos, présente une quinzaine d’installations 
signifiantes qui explicitent avec humour ou effroi des réalités déjà 
existantes de l’usage de ces technologies. Réalités effroyables et 
dissimulées, que rien ou si peu ne vient réorienter ou contredire, au 
contraire… 
 
Le Principe de GlaDos est donc le premier événement SIANA à s’inscrire 
dans le cadre du projet Exoplanete-terre qui comprend une dizaine de 
structures culturelles dont six en Essonne (département regroupant une 
part essentielle de la recherche en France) et qui ont décidé de présenter 
leur programmation sous une bannière commune, Exoplanète Terre, 
pour faire le lien entre l’intérêt renouvelé pour les découvertes spatiales 
et technologiques et l’intérêt grandissant pour les micro écosystèmes.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

- Comment venir ? 
 

Place de l’Agora, Centre commercial Evry 2 (prendre les escaliers en 
entrant sur la droite – 4ème étage) 
 
RER D, arrêt Evry Courcouronnes sortie Stephenson. 
 
Sur internet : www.siana.eu 
 

- Informations, renseignements 
 
Tel fixe : (0)1.69.36.73.91 – (0)1.69.36.74.36 
Email : publics@siana.eu – communication@siana.eu  

 Organisé par : 
 
 
 
Partenaires organisateurs : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec le soutien de : 
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