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Fractal Flowers 2008
LOFT 19
Paris

Pages 3, 4, 5 et 6

Fractal Flowers, 2008
Installation de réalité virtuelle interactive
2 vidéoprojecteurs 5 000 lumens, 
1 caméra infrarouge, 1 ordinateur PC 
8,70 x 4,7O m 
Logiciel Cyrille Henry
Courtesy galerie Suzanne Tarasiève 

Pages 3, 4, 5 & 6

Fractal Flowers, 2008
Interactive virtual reality installation
2 videoprojectors 5 000 lumens, 
1 infrared sensors, 1 PC 
15 x 29 ft 
Software Cyrille Henry
Courtesy gallery Suzanne Tarasiève 
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Fractal Flowers 2008
Galerie Suzanne Tarasiève 
Paris

Page 9

Fractal Flowers #1 à #3, 2008
Tirage Lambda sur Kodak brillant 
sous Diasec sur Dibon
120 x 90 cm

Fractal Flowers #4 & #5, 2008
Tirage Lambda sur Kodak brillant
sous Diasec sur Dibon
100 x 70 cm

Page 10

Fractal Flowers #1, 2008
120 x 90 cm

Page 11

Fractal Flowers #2, 2008
120 x 90 cm

Page 12

Fractal Flowers #3, 2008
120 x 90 cm

Page 13

Fractal Flowers #4, 2008
100 x 70 cm

Page 14

Fractal Flowers #5, 2008
100 x 70 cm

Page 15

Fractal Flowers #6, 2008
100 x 70 cm
Collection privée

Page 16

Fractal Flowers graine #4, 2008 
Installation de réalité virtuelle 
Écran plasma 65 pouces et un ordinateur PC
Logiciel Cyrille Henry 

Fractal Flowers graine #3, 2008 
Installation de réalité virtuelle 
Écran plasma 50 pouces et un ordinateur PC
Logiciel Cyrille Henry 
Collection privée

Flux holographique rouge, 2007
Film rouge rayé au laser, plexiglas sur Dibon
150 x 150 cm

Page 9

Fractal Flowers #1 to #3, 2008
Lightjet print on Kodak paper 
Diasec mounted on Dibon 
47.24 x 35.43 inches

Fractal Flowers #4 & #5, 2008
Lightjet print on Kodak paper
Diasec mounted on Dibon
39.37 x 27.55 inches

Page 10

Fractal Flowers #1, 2008
47.24 x 35.43 inches

Page 11

Fractal Flowers #2, 2008
47.24 x 35.43 inches

Page 12

Fractal Flowers #3, 2008
47.24 x 35.43 inches

Page 13

Fractal Flowers #4, 2008
39.37 x 27.55 inches

Page 14

Fractal Flowers #5, 2008
39.37 x 27.55 inches

Page 15

Fractal Flowers #6, 2008
39.37 x 27.55 inches
Private collection

Page 16

Fractal Flowers seed #4, 2008
Interactive virtual reality installation
LCD screen 65 pouces and 1 PC 
Software Cyrille Henry

Fractal Flowers seed #3, 2008
Interactive virtual reality installation
LCD screen 50 pouces and 1 PC 
Software Cyrille Henry
Private collection

Flux holographique red, 2007
Red holographic film, plexiglass on Dibon
58.5 x 58.5 inches
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Pages 17, 18, 23, 24 et 33

Fractal Flowers B&W #1 à #11, 2008
Exposition Fractal Flowers – Miguel Chevalier
Tirage Lambda sur Kodak brillant 
sous Diasec avec châssis en bois 
105 x 105 cm
Courtesy galerie Suzanne Tarasiève

Pages 17, 18, 23, 24 & 33

Fractal Flowers B&W #1 to #11, 2008
Exhibition Fractal Flowers – Miguel Chevalier
Lightjet print on Kodak paper 
Diasec mounted with frame in wood
41.33 x 41.33 inches 
Courtesy gallery Suzanne Tarasiève



NATURE VARIABLE

« Tout dans la nature se modèle sur la sphère, le cône et le cylindre, il faut
apprendre à peindre sur ces figures simples, on pourra ensuite faire tout ce qu’on
voudra ». Cette fameuse citation de Paul Cézanne (lettre à Émile Bernard, 1904) se
prête à une double interprétation : si l’artiste entend réduire son sujet à des volumes
géométriques, il fait dans le même temps aveu d’humilité face à l’immensité et à la
complexité de sa tâche de peintre paysagiste ; il ne saurait la mener à bien sans
l’appui de la nature elle-même, qui lui offre un répertoire limité de formes pour
retranscrire l’infinité du visible.

Avec ses œuvres numériques, Miguel Chevalier s’inscrit dans une
démarche similaire ; mais là où Cézanne avait recours à l’observation, à la palette et
aux pinceaux, c’est au cœur de programmes informatiques qu’il élabore les éléments
de son vocabulaire pictural. L’artiste se réfère pourtant volontiers à la peinture :
Monet, pour sa réflexion sur les notions de temporalité et de variations ; Jackson
Pollock, dont les toiles transcrivent de manière exacerbée le geste du peintre et la
vitesse d’exécution ; ou encore les muralistes Alfred Siqueiros et Rufino Tamayo, qui
ont marqué sa jeunesse passée au Mexique.

Du père fondateur de l’impressionnisme, Miguel Chevalier retient – outre
le thème du paysage lui-même –, la déclinaison en séries d’un même sujet sous diffé-
rentes ambiances lumineuses (la cathédrale de Rouen, les meules de foins dans un
champ, les peupliers au bord de l’Epte, …). Comme les tableaux de Monet, ses compo-
sitions numériques, qui évoluent au fil du temps, procèdent d’une rencontre entre
lumière et couleur sur une surface plane : « La filiation est là évidente. À la grande
différence près, toutefois, qu’au lieu d’avoir une série de toiles, on se retrouve face à
une œuvre qui s’autogénère et se développe à l’infini. »1 La parenté avec l’expres-
sionnisme abstrait se situe davantage dans l’importance accordée par Miguel
Chevalier au mouvement, ses œuvres interactives prenant vie et forme en fonction
des déplacements du public, captés par une caméra à infrarouges. Mais à l’inverse
des toiles de Pollock, c’est le spectateur, et non l’artiste qui impose ici sa propre
gestuelle. Quant aux muralistes mexicains, leur influence est perceptible dans la
dimension monumentale des œuvres, qui adoptent souvent – mais pas exclusive-
ment – la forme de projections en grand format ; Miguel Chevalier accorde par

1. Miguel Chevalier : Interview avec Henri-François 
Debailleux, in Miguel Chevalier : Seconde Nature 2007, catalogue 
d’exposition, Anciennes Écuries des Ardoisières, Trélazé, 
29 juin au 2 septembre 2007, s.p.

18 19



ailleurs beaucoup d’attention à l’intégration de l’art dans l’espace public, ainsi
qu’aux prolongements que ses recherches peuvent trouver en architecture.

Les Fractal Flowers présentées aujourd’hui à iMAL s’inscrivent dans une
démarche initiée au début des années 2000, qui englobe sous le titre Autres Natures
une grande variété de réalisations. Toutes ont comme point de départ l’observation
du règne végétal, et sa transposition dans l’univers numérique. Le titre des premières
œuvres de cette série, Sur-Nature (2004), Ultra-Nature (2005) et Supra-Nature (2006),
évoque un dépassement des frontières naturelles. Le processus de développement des
végétaux colorés créés sur ordinateur est en effet régi par un logiciel conçu spécifi-
quement pour l’artiste : dix-huit « graines virtuelles » ont ainsi été créées par Miguel
Chevalier et son équipe, qui les laisse croître, s’épanouir, mourir et renaître, donnant
naissance à une infinie variété de formes. Bien qu’elle soit en partie paramétrable, la
croissance de ces fleurs numériques repose essentiellement sur une composante aléa-
toire générée par le programme. Les Fractal Flowers prolongent et développent cette
particularité : le logiciel qui leur donne vie est lié à des « bibliothèques » de formes,
qui s’associent les unes aux autres, au gré du hasard. Le rôle de l’artiste n’est plus ici
de créer une « plante numérique » et de la laisser pousser, mais bien d’isoler, au
départ d’un répertoire infini, les prototypes de plantes virtuelles qu’il pourra réuti-
liser par la suite. Esthétiquement, les Fractal Flowers se distinguent des Autres
Natures par leur conquête de la troisième dimension : il en résulte des fleurs a mi-
chemin entre l’organique, le mécanique et la robotique, dont l’aspect étrange, voire
menaçant est tempéré par le contrôle qu’exerce sur elles le spectateur, via le jeu de
l’interactivité. 

Comme l’a souligné Lev Manovich, le propre de l’œuvre numérique est de
reposer sur un code, susceptible d’être interprété différemment selon les logiciels.
L’exposition des Fractal Flowers à iMAL illustre pleinement ce principe de variabilité :
ainsi les mêmes données sont-elles utilisées pour produire des images animées inter-
actives, des images imprimées, ou encore des formes tridimensionnelles, véritables 
« sculptures numériques » obtenues par stéréolithographie. 

Au-delà de leurs qualités esthétiques et ludiques, les Fractal Flowers ques-
tionnent le statut de l’œuvre d’art à l’ère du numérique et, sur un mode poétique et
métaphorique, les enjeux de la manipulation génétique : nul ne peut prédire ce que
produiront ces « fleurs fractales » libres de se croiser et de se reproduire à l’infini… 
« Ce n’est pas parce que j’utilise l’ordinateur que je suis moderne », déclare Miguel
Chevalier. « J’ai toujours préféré utiliser ces outils qui sont les nôtres aujourd’hui
parce que je pense qu’ils ouvrent sur des champs nouveaux encore inexplorés dans le
monde des arts plastiques avec un très grand potentiel. » Avec les Fractal Flowers, il
démontre que son propos est, lui aussi, bien ancré dans notre époque technologique.

Pierre-Yves Desaive

“Everything in Nature takes its form 
from the sphere, the cone and the
cylinder. One must learn to paint from
these simple figures; then one can make
whatever one would like.” This famous
quote from Paul Cézanne (in a letter 
to Émile Bernard, 1904) lends itself to 
a double-edged interpretation: while 
the artist aims to reduce his subject 
to geometric volumes, he at the same
time must avow humility in face of the
enormity and complexity of his task 
as landscape painter. He would be
incapable of achieving his goal without
reliance on Nature itself, a natural 
world that offers him a limited repertoire
of forms with which to re-transcribe 
the infinity of the visible.

With his digital works, Miguel Chevalier
places himself in a similar process. But
where Cézanne had recourse to obser-
vation, to his palette and his brushes,
Chevalier uses computer programming
to elaborate the elements of his own
pictorial vocabulary. In doing so he
nonetheless freely draws upon painterly
references: Monet, for his examination 
of the notions of temporality and varia-
tion, Jackson Pollock, whose canvases
personify gestural abstraction and speed 

of execution, or the muralists Alfred
Sequeiros and Rufino Tamayo, who
marked Chevalier during a youth spent
in Mexico.

From Impressionism’s founding father,
Miguel Chevalier retains – aside from 
the theme of landscape itself – the
practise of elaborating a single subject
in series according to different moods of
light (the Cathedral at Rouen, haystacks
in a field, poplars on the banks of the
river Epte, etc.). Like the tableaux of
Monet, Chevalier’s digital compositions
also evolve in time, proceeding from 
an encounter between light and colour
on a flat surface: “The filial relationship
is clear, the one main difference being,
however, that instead of having a series
of canvases, here we have an oeuvre 
that generates itself and develops ad
infinitum.”1 This kinship to abstract
expressionism is found even more in the
importance that Miguel Chevalier gives
to movement, his interactive works
taking life and form in function of
viewers’ motion as picked up by infrared
cameras. But in contrast to Pollock’s
canvases, it is the spectator, and not the
artist, whose gestures are determinative.
As for the Mexican mural artists, their

VARIABLE NATURE

1. Miguel Chevalier: Interview with Henri-François 
Debailleux, in Miguel Chevalier : Seconde Nature 2007, catalogue 
d’exposition, Anciennes Ecuries des Ardoisières, Trélazé, 
29 June to 2 September 2007, s.p. 
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influence is perceptible in the imposing
dimensions of these works, which often 
– though not exclusively – take the form
of large-format projections. Moreover,
Miguel Chevalier also turns his attention
towards integrating his art in public
spaces, as well as extending his investi-
gations into architectural contexts.

The work Fractal Flowers presented
today at iMAL counts as part of a process
begun at the start of this decade under
the title Other Natures, encompassing a
great variety of realizations. As starting
point, they all take observation of the
plant kingdom, and its transposition
within a digital universe. The titles of
the first works in this series, Sur-Nature
(2004), Ultra-Nature (2005) and Supra-
Nature (2006), evoke a surpassing 
of natural borders. The process of
developing computer-created coloured
plant forms is in fact directed by
software conceived specifically for the
artist. Miguel Chevalier and his team
have here created eighteen “virtual
seeds”, allowing them to grow, come to
fruition, die, and be reborn – so giving
birth to an infinite variety of forms. And
although partially following certain
parameters, the growth of these digital
flowers essentially relies on a random
component, generated by the computer
program. Fractal Flowers extends and
develops this characteristic: the program
that invests them with life is connected
to “libraries” of forms, forms that
associate with each other according to
chance. Here the artist’s role is no longer
to create a “digital plant” and to let it
grow, but rather to isolate, starting from
an infinite repertory, the virtual plant 

prototypes that he might then re-use.
Aesthetically, Fractal Flowers differs
from Other Natures by its conquest of the
third dimension: the result are flowers
caught mid-way between the organic
and the mechanic-robotic, whose strange
(even menacing) aspect is tempered by
the interactive control exercised upon
them by the spectator. 

As Lev Manovich has underscored, the
distinctive characteristic of the digital
oeuvre is that it is based on a code,
susceptible to differing interpretations
according to the given program. The
Fractal Flowers exhibition at iMAL amply
illustrates this principle of variability:
the same data are used to produce
animated interactive images, printed
images, or even three-dimensional
forms, veritable “digital sculptures”
obtained by stereo-lithography.

Beyond their aesthetic and playful
qualities, Fractal Flowers questions both
the status of the work of art in the
digital era and, on a more poetical and
metaphorical plane, the stakes involved
with genetic manipulation. Nothing 
can predict what these “fractal flowers”
might produce, free as they are to
infinitely cross and reproduce. “It’s not
because I use a computer that I’m
modern”, states Miguel Chevalier. “I’ve
always preferred using the tools of 
today because I feel they offer such great
potential in opening new, as yet unexplo-
red, fields in the world of the visual arts.”
With Fractal Flowers, he demonstrates
that his artistic intent is firmly anchored
in our technological age. 

Pierre-Yves Desaive

22



Une esthétique de la lumière et du numérique

C’est par les créations en collaboration avec des scientifiques de haut
niveau, des chercheurs, des informaticiens et des artistes (architectes, musiciens,
designers, urbanistes, etc…) que se dessine le plus clairement le parcours de Miguel
Chevalier depuis plus de 25 ans. Sa recherche artistique se constitue par l’hybridation
des savoirs et des savoir-faire entre les différents partenaires de la conception d’un
projet, lui même mettant ainsi en œuvre sa formation polyvalente, à l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts, en peinture, et à l’École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs, section design industriel. 

Nos rapports au monde constituent l’axe principal de son argument artis-
tique, dans un double sens : en se référant à notre expérience dans cette société du
XXIe siècle dans toutes ses dimensions ; et par l’expérience de l’art lui-même, en tant
que dimension spécifique de notre époque. En d’autres termes, il s’intéresse à la
réalité à travers ses aspects sociaux, culturels, économiques, plastiques, technologi-
ques, ainsi qu’à leur juxtaposition et à leur dialogue interne. Ses œuvres-logiciels,
construites par des calculs, des modèles mathématiques complexes, traduisent ces
systèmes de manière pourtant très simple et accessible ; elles établissent un dialogue
direct et immédiat avec le spectateur, qui devient ainsi actif dans la production du
sens et la conduite du processus créatif. 

Le travail de Miguel poursuit un constant dialogue avec l’histoire de l’art
et certains artistes, dans une continuité et une métamorphose de vocabulaire, pour
explorer des champs inconnus. En analysant les œuvres des années 1960, notamment
celles de l’artiste Pop Roy Lichtenstein, ou des Nouveaux Réalistes comme Alain
Jacquet, qui se sont intéressés à l’agrandissement du point issu de la trame offset,
Miguel propose un nouveau type de trame caractéristique de l’image numérique
appelée pixels2, cet – « ADN » de l’informatique lui permet de développer une écriture
à part entière. Ses références ne relèvent pas d’une logique mimétique ni linéaire,
mais d’une logique du virtuel, non-linéaire, d’une géométrie non-euclidienne, boule-
versant les notions d’espace cartésien, de temps et d’espace linéaires.

UN FINI QUI CONTIENT L’INFINI

“Les œuvres d’art majeures communiquent de manière simultanée 
sur quatre niveaux : sensoriel, émotionnel, intellectuel, spirituel. 

Cette synchronie du corps, du cœur et de l’esprit fonde notre 
réaction complexe à l’art, tout comme au monde quotidien.” 1

Bruce Wands, 2006 
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images et le corps en mouvement du visiteur, dans une logique d’interactivité qui
s’adresse simultanément à l’intellect, à l’émotion et au sensoriel pur. 

Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles dessine une « petite » fille qui
s’inscrit au croisement de la logique et de l’onirisme ; toujours trop grande ou trop
petite dans son rapport à l’espace. Le créateur du personnage, Lewis Carroll, esprit
paradoxal et « hors-norme », traduisait des savoirs mathématiques en écriture voire
en psychologie, derrière les apparences de personnages de conte de fées évoluant
dans un univers merveilleux. Et si Alice était une fleur ? Et si nous étions dans le
monde du « merveilleux numérique », en train de circuler dans des situations impossi-
bles, mais avec un sentiment de confort, plutôt que d’inadaptation ?… Car ces 
« fleurs » qui prolifèrent « sous la lumière de la photosynthèse numérique », par la
finesse et la transparence de leurs métamorphoses, nous intègrent délicatement à
leur univers en circulant autour de nous en écho à notre présence, nous révélant
ainsi leurs différentes facettes. Notre vision fluctue entre deux et trois dimensions,
quand elles s’approchent vers nous en faisant une « révérence » habile et douce que
leur gigantisme rend d’autant plus surprenante. Au cours de cette confrontation,
nous sommes incités à nous déplacer, à nous mouvoir pour qu’elles agissent selon nos
mouvements. Le rapport à l’image se construit donc dans le registre du déplacement.
L’œuvre renvoie ainsi le spectateur/acteur à ses propres mouvements. Mais à partir
de là, le processus mis en place par l’artiste poursuit un mouvement autonome, à
l’image de l’inter-acteur : par sa structure générative, quand il n’y a pas de mouve-
ment ou de passager individuel, l’évolution de ce jardin imaginaire se perpétue, un
peu à l’image de la vie collective. 

Depuis leur création en juin 2008, les Fractal Flowers de Miguel, comme les
Sur-Natures, se sont déclinées à travers diverses installations dans des espaces inté-
rieurs ou extérieurs, à l’échelle urbaine. Variant selon le lieu d’exposition, la distance
de projection, le moment du cycle de leur croissance, leur taille dépasse les limites de
l’écran ou l’espace de projection, avant de disparaître dans l’atmosphère ou dans l’es-
pace. Lors de l’exposition de cette œuvre, l’artiste expérimente l’effet des images sur
des supports d’accueil, par des projections sur des éléments architecturaux, mobilier,
sculpture, etc. Chaque formule modifie le rapport habituel à ces structures, redéfinit
à la fois leur propre apparence et notre rapport à cette « nouvelle présence »… 

Parmi les exemples d’exposition des Fractal Flowers dans l’espace public,
on se souvient en particulier de l’installation Fractal Flowers in Vitro (2008) sur la
place/architecture de la Mairie du 4e arrondissement à Paris qui fait une relecture de
la rencontre entre nature et architecture à travers un espace emblématique : celui de
la serre. Lors d’un entretien, Miguel explique qu’au même titre que l’ordinateur, les
serres sont des espaces de lumière. C’est cette convergence qui l’a incité à travailler
sur les serres botaniques comme architecture de lumière. Une serre est un espace
artificiel, associant deux systèmes opposés : d’une part, un système classique dû à la
structure métallique de la serre, monde construit, rationnel, symétrique, fonctionnel ;
d’autre part, un système baroque (au sens large) dû à l’élément végétal et organique,
où le caractère imprévu des troncs et des feuillages évoque un univers chaotique.4

L’œuvre réactualise le thème de la serre, comme lieu d’accueil de ses dernières fleurs
« architecturées » elles-mêmes issues de ses séries de jardins virtuels. Aujourd’hui, les

Selon Anne Sauvageot, l’évolution des schémas perceptifs et cognitifs
contribuent à la mise en place d’un nouvel ordre visuel avec l’avènement du numé-
rique. Si les artistes de la Renaissance contribuèrent, en inventant les règles de la
perspective à la rationalisation de notre vision du monde occidental, les images de
synthèse, algorithmes devenus formes sensibles, marquent, pour leur part, la domina-
tion du calcul sur le langage. Elles nous donnent à voir des combinaisons spatiales et
visuelles et obligent le regard à quitter la distance objectivante de la perspective
pour devenir une « topodynamique » exploratoire.3

L’exposition Fractal Flowers est calquée sur les cycles de la vie, et déploie
une analogie avec les cycles de la nature. D’autres œuvres antérieures telles que son
œuvre intitulée Sur-Natures sont fondées sur une approche similaire. Créées en 2000,
les Sur-Natures sont constituées de dix-huit variétés de graines virtuelles qui génè-
rent des plantes formées de tiges, de feuilles et de fleurs. Cet herbier permet à Miguel
de créer des jardins différents qui constituent une fête de lumières-couleurs. La réin-
terprétation de la nature dans son « état idéal », sans odeurs ni bactéries, est
communiquée visuellement, en perpétuel renouvellement génératif. Les formes plutôt
simplifiées, légères et fragiles, ondulent doucement, comme dotées d’une force natu-
relle, telle un vent qui se lève en réponse à nos mouvements et construit une sensation
poétique et méditative. L’expérience acquise par ces fleurs imaginaires, que sont les
Sur-Natures, se poursuit et se multiplie avec les Fractal Flowers (2008/2009). Ces
dernières donnent naissance à des figures de fleurs sur des tiges axiales, qui restent 
« enracinées » par une stabilité gravitationnelle ; ces formes en mutation constante,
évoluent aux frontières du végétal, du minéral voire de l’animalité. Leur structure en
strates est constituée de multiples ouvertures, de superpositions géométriques, qui se
complexifient au fil de leur évolution. Par le principe d’auto-génération, elles sont
individualisées et presque personnifiées ; en fonction d’un certain nombre de para-
mètres de croissance, elles possèdent une « vie » dont la durée/le temps sont
paramétrables, reprenant les bases des cycles de la nature. Ce faisant, elles mettent
en image le fini contenant l’infini. Les algorithmes hybridés (non seulement fractals
mais recourant à d’autres éléments constitués à partir d’une bibliothèque de formes)
se traduisent, en ce sens, en une véritable expérience esthétique. À sa manière, dans
les Fractal Flowers, Miguel transpose le questionnement de Cézanne sur l’organisa-
tion et la géométrisation de l’espace, lorsque, parvenu au sommet de sa production
artistique, il disait qu’il cherchait surtout à rendre la structure fondatrice du monde.
En effet, un des aspects souvent souligné de la démarche de Cézanne, c’est qu’il 
s’efforça de dégager, à travers les objets représentés, des formes élémentaires telles
que la sphère, le cube et le cylindre, ouvrant ainsi la voie au cubisme qui radicalisera
cette réflexion sur l’espace. Au sein des Fractal Flowers, cependant, la référence de
départ n’est pas la mimésis : tout en dialoguant avec la nature, Miguel exploite l’évo-
lution des formes géométriques de base ainsi que des couleurs pour expérimenter
l’univers du virtuel. A partir de là, son travail, au fond, porte sur la sculpturalité et la
picturalité en tant que telle, à travers une ambiance où les couleurs sont souvent très
vives grâce à l’évolution aujourd’hui des vidéoprojecteurs et des écrans plasma.
L’horizon ultime de telles recherches, c’est la perception, l’interconnexion entre les
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débats sur les OGM, l’espace artificiel et notre rapport au monde végétal, sur les ques-
tions relatives à une meilleure maîtrise de la nature, sur une meilleure vie avec la
nature, donnent un sens singulier à cette œuvre qui met en question l’artificialité, par
la voie esthétique. 

On trouve un autre exemple de mise en scène des Fractal Flowers au sein
de l’espace urbain, dans la projection, en permanence depuis 2008, sur les murs du
quai de la rivière Cheonggyecheon à Séoul, au long de laquelle ces fleurs deviennent
« des nymphéas de nuit », invitant les passants à entrer dans l’univers qu’elles
construisent, recouvrant le mur de pierre d’une peau de pixels. Toujours en 2008, les
Fractal Flowers étaient portées à une échelle architecturale sur la façade de l’église
d’Enghien-les-Bains, où ces couleurs aux formes géométriques mouvementées répon-
dent aux gestes des passants grâce à des capteurs infrarouge, créant un dialogue fort
entre l’espace urbain, redéfini par cette enveloppe multicolore, et la présence du
corps individuel et collectif. Parallèlement, dans l’espace intérieur de la Galerie
Suzanne Tarasiève à Paris (2008), comme au Centre d’Art iMAL, à Bruxelles (2009),
elles trouvent une « vie » en continu en bénéficiant d’une semi obscurité qui nouent
ainsi une relation d’intimité avec leur inter-acteur. La diversité des lieux (Miguel
effectue un travail in situ à chaque reprise) relève un défi de trans-contextualité : ses
œuvres vont à la rencontre de récepteurs/inter-acteurs dans le monde entier et sa
création s’enrichit de chaque rencontre avec un lieu et avec des publics chaque fois
différent.

Selon Mario Costa, l’esthétique de la communication est fondée sur l’idée
d’événement, qui n’est pas une mobilisation de « concepts » mais avant tout une mobi-
lisation d’énergie et consiste en une combinaison indiscernable d’énergie vitale
(mentale, musculaire, affective, organique) et d’énergie artificielle (l’électricité, l’élec-
tronique, l’énergie des machines). La création de Miguel nous donne des exemples
d’exploration de ces « énergies », de leurs oppositions ou de leurs complémentarités
(la nature et l’artifice, les flux et les réseaux, les composantes de l’art numérique
comme matériaux, etc.), cherchant à utiliser et à imposer une esthétique du virtuel à
des fins créatives, il incarne non seulement notre époque mais aussi l’art à venir. 

Cemren Altan

A FINISHED CONTAINING THE INFINITY

An aesthetic of light and digital art 

Creations in collaboration with high-level
scientists, researchers, programmers and
artists (architects, musicians, designers,
urban designers etc…) has shaped the
artistic path of Miguel Chevalier for 
over 25 years. His research constitutes
itself through the hybridization of 
the knowledge and skills of different
partners in the conception of a project,
he, himself making use of his versatile
education at École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts (Section of Painting), 
and l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs (Section of Industrial
Design). 

Our relation to the world constitutes 
the main axis of his artistic argument, 
in the double sense: by referring to 
our experience in this society of the 
XXIst century in all its dimensions; and by
experiencing the art itself, as a specific
dimension of our epoch. In other words,
he is interested in reality through 
its social, cultural, economic, plastic 
and technological aspects, as well 
as their juxtaposition and their internal
dialogue. His artwork software which 
has been constructed by calculations, 
complex mathematical models, translates 

these systems into a very simple and
accessible manner; they establish 
a direct and immediate dialogue with 
the spectator (inter-actor), who thus
becomes active in the production 
of meaning and is the conductor of the
creative process. 
Miguel’s work pursues a constant
dialogue with the history of art and
some artists, perpetuating and
transforming vocabulary, in order to
explore unknown fields. While analyzing
the artworks of the 1960’s, notably those
of Roy Lichtenstein, Pop artist, or the
Nouveaux Réalistes (New Realists) 
as Alain Jacquet, who were interested in
enlarging the points stemming from the
offset frame, Miguel proposes a new type
of frame characteristic of the numeric
image called pixels2, this – “DNA” of data
processing which allows him to develop 
a full-fledged script. His references are
neither a mimetic nor a linear logic, 
but instead a virtual logic, non-linear, 
of a non-Euclidian geometry, breaking
with the notions of Cartesian space,
linear time and space. 
According to Anne Sauvageot, the
evolution of the perceptive and cognitive
patterns contributes in setting up 
a new visual order with the arrival 
of the digital technology. If artists from

1. B. Wands, Art of the Digital Age, Thames&Hudson, 
N.Y., 2006. 
2. Le mot « Pixel » provient de l’anglais et désigne la plus 
petite surface homogène constituante d’une image enregistrée, 
définie par les dimensions de la maille d’échantillonnage. 
De Pix – variante graphique de « pics », abréviation familière 
de pictures, « images », du cinéma, pluriel de picture, image
(peinture) et de – el, élément lui-même emprunté au français 
« élément ». Le mot signifie donc « éléments images ». 
En langage informatique, il a reçu l’approbation du J.O. français 
le 11 décembre 1980. Dictionnaire historique de la langue 
française, sous la direction de Alain Ray, Le Robert, tome 2, 2006.
Officiellement le mot n’a été reconnu qu’à cette date. Or, l’année
1980 marque aussi le début de la carrière de Miguel Chevalier.

3. Anne Sauvageot, De l’image numérique à la réalité
virtuelle : l’aventure du regard, Presses Universitaires 
de Rennes, 1997.
4. Miguel Chevalier, entretien avec Monique Sicard, 
« La course aux machines », dans Chercheurs ou artistes ?, 
coll. Mutations, n. 158, éd. Autrement, Paris, 1995.
5. Mario Costa, Principes d’une « esthétique de la commu-
nication », 1986, traduction en français par A. P. Pioggiosi, 
dans Connexions, Art, Réseaux, Média, texte réunis et présentés
par A. Bureaud et N. Magnan, ENSBA, Paris, 2002.

“Great works of art communicate simultaneously on four levels: 
sensory, emotional, mental and spiritual. It is this synchronicity of body, 

heart and mind that helps define our complex reactions to art, 
as well as to the everyday world.” 1

Bruce Wands, 2006
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the Renaissance period contributed, 
by inventing the rules of perspective 
to the rationalization of our vision 
of the western world, digital images and
algorithms that have become sensitive
forms, are markers of a domination 
of calculation over language. They allow
us to see spatial and visual combinations
and oblige our eyes to leave the objec-
tifying distance of the perspective to
become an exploratory “topo-dynamic”.3

The exhibition Fractal Flowers is based
on the life cycles, and uses an analogy 
to the cycles of nature. Others of his
previous artworks, such as Les Sur-Natures,
have been founded on a similar
approach. Created in 2000, Les Sur-Natures
are composed of eighteen varieties of
virtual seeds that generate plants, which
are formed from stems, leaves and
flowers. This herbarium allows Miguel 
to create different gardens that
constitute a display of lights and colors.
The re-interpretation of the nature in its
“ideal state”, without odors or bacteria, 
is visually communicated, in a perpetual
generative renewal. Rather simplified,
light and fragile shapes wave mildly, 
as if they were endowed with such 
a natural strength of a wind that rises 
in response to our movements and
constructs a poetic and meditative
sensation. The experience acquired 
by the imaginary Sur-Natures flowers
continues and multiplies with the Fractal
Flowers (2008/2009) which give birth 
to figures of flowers on axial stems, that
remain “deeply rooted” by a gravitational
stability; these shapes in constant
mutation evolving  around the
boundaries of the plant, the mineral or
even the animal nature. Their structure
in strata is composed of multiple
openings and geometric juxtapositions,
which intensify their complexity during

their whole evolution. Using the 
process of auto-generation, they are
individualized and almost personified;
according to a certain number of growth
parameters; they possess a “life” for 
the programmed length of time, based
on the cycles of nature. While doing
that, they project an image, the finite
containing the infinite. Hybridized
algorithms (not only fractals but also
turning to other elements, composed
from items in a library of forms), 
are translated, in this sense, into a real
aesthetic experience. In his own way,
Miguel transposes in his Fractal 
Flowers, Cézanne’s questioning of the
organization of space and making 
it geometrical; when Cézanne arrived 
at the summit of his artistic production,
he said that he especially tried to restore
the founding structure of the world.
Indeed, one of the aspects often
underlined in Cézanne’s process was that
he endeavored to release through the
represented objects, elementary shapes
like spheres, the cubes and the cylinders,
thus leading the way to cubism that
would radicalize this reflection on space.
In Fractal Flowers, however, the
reference of the starting point is not
mimesis: while dialoguing with nature,
Miguel exploits the evolution of basic
geometrical shapes, as well as colors 
in order to experiment the universe 
of the virtual. From that point onwards,
his work has essentially been based 
on “sculpturality” and the “picturaliy”
through an atmosphere of very vivid
colors thanks to the current evolution of
the video-projectors and plasma screens.
The ultimate horizon of such research 
is the perception and interconnection
between the images and the visitor’s
moving body, in the logic of interactivity
addressing itself simultaneously to 

the intellect, to emotions and to pure
sensitivity.
Alice in Wonderlandis about a “young”
girl who is driven by both logic and
fantasy and who is always too big 
or too small in her relation to space. 
The character’s creator, Lewis Carroll,
who had a paradoxical and “beyond-
norm” mind, translated mathematical
knowledge into writing or even into
psychology, behind the appearances 
of fairy tale characters developing 
in a marvelous universe. And what 
if Alice were a flower? And if we were 
in the world, which was a “numeric
wonderland”, circulating in impossible
situations, but with a feeling of comfort,
rather than a feeling of not being able 
to adapt? Because these “flowers” which
proliferate “under the light of numeric
photosynthesis”, through the grace-
fulness and transparency of their
metamorphoses, integrate us delicately
into their universe while moving all
around us, echoing our presence, while
revealing  to us their different facets.
Our vision fluctuates between two 
and three dimensions, when the flowers 
bend toward us with a skilled and soft
“reverence” that their huge size surprises
us even more. During this confrontation,
we are urged to move because they 
react to our movement. The relationship
to the image is therefore via the act of
motion. The work refers to the spectator
or actor and his/her own movements.
However, from there, the process 
put into place by the artist pursues 
an autonomous movement which 
is dependent on to the reflected image 
of the inter-actor: by its generative
structure when there is no movement 
or an individual visitor, the evolution 
of this imaginary garden perpetuates,
similar to the image of a collective life. 

Since its creation in June 2008, Miguel’s
Fractal Flowers, like his Les Sur-Natures,
has been organized into various
installations, inside or outside spaces, 
on an urban scale. Varying according 
to the place of exhibition, the distance 
of the projection and the moment of 
the cycle of the plants’ growth, their size
goes beyond the limits of the screen 
or the space of the projection, before
disappearing into the atmosphere 
or space. During the exhibition of this
artwork, the artist experiments with the
effects that the images have on different
media, by projecting images, for
example, onto architectural elements,
furniture, sculptures, etc. Each of his
models modifies the normal relation one
has to these structures and it redefines
its own appearance and our relation 
in this “new presence”… 
Among the examples of the exhibitions
of Fractal Flowers, which integrate 
it into public space, one especially
remembers Fractal Flowers in Vitro
(2008) at a place where it is projected 
on the place/architecture of the Town
Hall in the fourth arrondissement 
of Paris. It provides a re-reading 
of the meeting between nature and
architecture through an emblematic
space: the greenhouse. During an
interview, Miguel explains that, as with
computers, greenhouses are spaces 
of light. This convergence motivated him
to work on the botanical greenhouses, 
as architecture of light. A greenhouse 
is an artificial space, associating two
opposite systems. On the one hand, 
it is a classical system because of the
metallic structure of the greenhouse
with a constructed environment, which 
is rational, symmetrical and functional.
On the other hand, it is a baroque system
(in the general sense) due to the plant
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and organic elements, where the unpre-
dictable character of the tree trunks 
and leaves evoke a chaotic universe.4

The work re-actualizes the theme of the
greenhouse, as the projection space 
of his last “architectured” flowers, which
were originating from his series of virtual
gardens. Today, debates on genetically
modified organisms, artificial spaces and
our relation to the world of plants with 
a better mastery of nature and a better
life with the nature, give a singular
sense to this work that questions the
artificiality by the means of aesthetics. 
Fractal Flowers can also be found within
other urban spaces. For example, they
have been on permanent display since
2008 on the embankment walls of 
the Cheonggyecheon River in Seoul, 
South Korea, where these flowers
become “night-water lilies”, inviting
passersby to enter the universe that
these lilies construct, covering the stone
wall with a “skin” of pixels. Fractal
Flowers were also carried in 2008 to an
architectural scale on the facade of the
church of Enghien Les Bains in France,
where the colors in moving geometrical
forms respond to the gestures of
passersby thanks to infrared sensors,
creating a strong dialogue within 
the urban space, redefined by this
multicolored envelope and the presence
of individual and collective bodies. 

In parallel, in the interior space of 
the Suzanne Tarasiève Gallery in Paris
(2008), as in the iMAL Art Center in
Brussels (2009), the flowers can find 
on-going “life” while benefitting from 
a semi obscurity and in this way, they
establish an intimate relation with their
inter-actor. The diversity of the places
(where Miguel performs an in situ work
each time) defy the challenge of trans-
contextuality: his artworks travel all
over the world, constantly meeting new
receptors/inter-actors and in this way,
his creation becomes richer with every
new meeting: new places, a new public...
According to Mario Costa, the aesthetics
of communication is founded on the 
idea of an event. It is not a mobilization 
of “concepts” but, above all, a whole
mobilization of energy consisting of an
indiscernible combination of vital 
energy (mental, muscular, emotional 
and organic) and of artificial energy
(electricity, electronics, the energy 
of machines).5 Miguel’s creations provide
us with examples of exploring these
“energies”, their oppositions or their
complementarities (nature and artifices,
fluxes and networks, components of the
numerical art as materials, etc.) and
while trying to use and impose virtual
aesthetics for creative ends, he not only
creates art for the present but also art 
of the future.

Cemren Altan

1. B. Wands, Art of the Digital Age, Thames&Hudson, 
N.Y., 2006. 
2. The word “Pixel” designates the smallest homogeneous
constituent surface of a recorded picture, defined by the
measurements of the sampling stitch. Pix – graphic variant 
of “pics”, usual abbreviation for pictures, “images” movies, plural
of picture, picture, image (painting) and of – el, of el-ement, 
as in French “element”. Therefore, the word means “picture
elements”. In computer language, it received the approval 
of the French Official Journal on December 11, 1980. Historical
Dictionary of the French Language, under the supervision 
of Alain Ray, The Robert, volume 2, 2006. Officially, in France,
the word has only just been recognized at this date. The 1980’s
also marks the beginning of Miguel Chevalier’s career.  

3. Anne Sauvageot, From Digital Images to Virtual Reality:
the Adventure of Seeing), Academic Presses of Rennes, 1997. 
4. Miguel Chevalier, interview with Monique Sicard, 
“The Race to Machines”, in Chercheurs ou artistes?, 
coll. Mutations, n. 158, ed. Autrement, Paris, 1995.
5. Mario Costa, Principles of “Aesthetic of Communication”,
1986, translation in French by A. P. Pioggiosi, in Connections,
Art, Networks, Media, texts collected and presented 
by A. Bureaud and N. Magnan, ENSBA, Paris, 2002. 
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Fractal Flowers 2008/
stéréolithographie 1, 2, 3
Galerie Suzanne Tarasiève 
Paris

34 35

Pages 35 

Fractal Flowers #1, #2, #3, 2008
Sculptures en stéréolithographie (résine)

Pages 36

Fractal Flowers #1, 2008
20 x 20 x 14 cm

Pages 37

Fractal Flowers #2, 2008
22,6 x 20,2 x 25,8 cm
Collection privée

Pages 38

Fractal Flowers #3, 2008
24,8 x 25 x 25,9 cm

Pages 35 

Fractal Flowers #1, #2, #3, 2008
Stereolithography sculptures (resin)

Pages 36

Fractal Flowers #1, 2008
7.9 x 7.9 x 5.5 inches

Pages 37

Fractal Flowers #2, 2008
8.9 x 8 x 10.2 inches
Private collection

Pages 38

Fractal Flowers #3, 2008
9.7 x 9.8 x 10.2 inches
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FRactal Flowers 2008
Cheonggyecheon River
Seoul

Pages 41, 42, 43 et 44

Fractal Flowers, 2008
Projection le long des quais de la rivière Cheonggyecheon 
Séoul, Corée du Sud
Installation de réalité virtuelle interactive
2 vidéoprojecteurs 20 000 lumens, 
1 caméra infrarouge, 1 ordinateur PC
12 x 4 m
Logiciel Cyrille Henry
Courtesy IL Communication

Pages 41, 42, 43 & 44

Fractal Flowers, 2008 
Projection on the bank of the Cheonggyecheon River 
Seoul, South Korea
Interactive virtual reality installation 
2 videoprojectors 20 000 lumens, 
1 infrared sensor, 1 PC 
39 x 13 ft
Software Cyrille Henry
Courtesy IL Communication
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FRactal Flowers 2008
ChÃteau d’AUVERS-SUR-OISE

Pages 47, 48, 49 et 50

Fractal Flowers, 2008
Projection sur la façade du Château d’Auvers-sur-Oise
Installation de réalité virtuelle interactive
2 vidéoprojecteurs 12 000 lumens, 1 caméra infrarouge, 
1 ordinateur PC
9,20 x 25 m 
Logiciel Cyrille Henry
Courtesy galerie Numeriscausa

Pages 47, 48, 49 & 50

Fractal Flowers, 2008
Projection on the facade of Château d’Auvers-sur-Oise 
Interactive virtual reality installation
2 videoprojectors 12 000 lumens, 
1 infrared sensor, 1 PC
30 x 82 ft 
Software Cyrille Henry
Courtesy gallery Numeriscausa
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FRactal Flowers 2008
église d’Enghien-les-bains

52 53

Pages 53, 54, 55 et 56

Fractal Flowers, 2008
Projection sur la façade de l’Église d’Enghien-les-Bains
Installation de réalité virtuelle interactive
3 vidéoprojecteurs 12 000 lumens, 
2 ordinateurs PC, 1 caméra infrarouge
12 x 30 m
Logiciel Cyrille Henry

Pages 53, 54, 55 & 56

Fractal Flowers, 2008
Projection on the Church of Enghien-les-Bains facade 
Interactive virtual reality installation
3 videoprojectors 12 000 lumens, 
2 PCs, 1 infrared sensor 
39 x 98 ft
Software Cyrille Henry
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FRactal Flowers in-vitro 2008
Place Baudoyer, Paris

Pages 40, 41, 42 et 43

Fractal Flowers in-vitro, 2008
Parvis de la Mairie du 4e arrondissement de Paris
Installation de réalité virtuelle interactive
Serre, 4 vidéoprojecteurs 5 000 lumens, 
4 caméras infrarouge, 2 ordinateurs PC
4 x 5 m
Logiciel Cyrille Henry

Pages 40, 41, 42 & 43

Fractal Flowers in-vitro, 2008
Installation in front of the Town Hall of the Fourth District of Paris
Interactive virtual reality installation
Greenhouse, 4 videoprojectors 5 000 lumens, 
4 infrared sensors, 2 PCs 
13 x 16 ft
Software Cyrille Henry
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1994 Oro negro, Museo de arte universidad 
nacional de Colombia, Bogota (COL)
Contre-Nature, Villa Kujoyama, 
Kyoto (JPN)

1992 Performances, Jeux olympiques d’hiver, 
Albertville (FRA)
Performances, Jeux olympiques d’été, 
Barcelone (SPN) 
La rencontre des deux mondes, 
Casa de Velàzquez, Madrid (SPN)

1987 Baroque & Classique, Granit 
Centre d’art contemporain, Belfort (FRA)

Expositions de groupe (sélection) 
/ Group Exhibitions (selection)

2008 Pixels Liquides, Festival des Bains 
Numériques #3, Enghien-les-Bains (FRA) 
Ultra-Natures, Emoção Art.ficial 4.0, 
Station de Métro Paraiso, 
Centro Cultural Itaú, São Paulo (BRE)

2007 Ultra-Nature, dans le cadre de Glow 
Festival : forum of light in art 
and architecture, Eindhoven (NLD)

2006 Art and playing, Funsters (cat.), 
Seoul Arts Center, Séoul (KOR)

2005 Digital Paradise (cat.), Daejeon Museum 
of Art Gallery, Daejeon (KOR)

2003 Space Art, Festival Art Outsiders, 
Maison Européenne 
de la Photographie, Paris (FRA)

2000 Les 100 sourires de Mona Lisa (cat.), 
Metropolitan Art Museum, Tokyo (JPN)
Kwangju International Biennale (KOR)
L’invention du monde, Centre 
Georges Pompidou, Paris (FRA)

1999 Virtuel Réel, Espace Paul Ricard, 
Paris (FRA)

1997 Magie der zahl, Staatsgalerie, 
Stuttgart (GER)

1996 La Ville moderne en Europe, Museum 
of contemporary art, Tokyo (JPN)
La Ville, Centre Pompidou, Paris (FRA)

1993 Excess in the techno-mediacratic 
society, Shoshana Wayne Gallery, 
Santa Monica (USA)

1992 Variaciones en Gris (cat.), Centro 
Cultural de la Villa, Madrid (SPA)

1990 Art & publicité 1890-1990, Centre 
Georges Pompidou, Paris (FRA)

1988 Ateliers 88, ARC Musée d’art moderne 
de la Ville, Paris (FRA)

1986 Trans-culture, Exit art gallery, 
New York (USA)

Cemren Altan 

Docteur en Histoire de l’art et critique 
d’art, elle enseigne actuellement à l’École
Supérieure d’Arts de Brest (ESAB).
Elle a écrit plusieurs textes portant sur 
des expositions d’art et les nouvelles techno-
logies (images numériques, installations
multimédia, NetArt etc.). Parallèlement, 
elle collabore à l’organisation d’expositions
d’art contemporain entre la France 
et la Turquie.

has her Ph.D in Art History and she works
both as an art critic and professor, currently
teaching at École Supérieure d’Arts de Brest
(ESAB). 
She published several texts on exhibitions 
on art and new technologies (digitals images,
multimedia installations, Web Art etc.)
In parallel, she collaborates on organization
of contemporary art exhibitions in France
and in Turkey.

Pierre-Yves Desaive 

est historien de l’art et assistant aux 
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique,
Bruxelles, où il supervise l’accès en ligne 
au catalogue et les projets de numérisation
des collections. Président de l’Association
belge des critiques d’art (ABCA) et membre 
de la Commission des arts numériques 
du Ministère de la Culture, il s’intéresse aux
rapports entre art et technologie, et poursuit
des recherches (thèse de doctorat) sur la
muséologie de l’art des nouveaux médias.

is an art historian and assistant at the Royal
Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels,
where he is Online catalogue manager and 
is in charge of various projects of digitization 
of the collections. President of the Belgian
Art Critics Association (ABCA), and member
of the Digital Art Commission of the 
Ministry of Culture, he is interested on the
relationships between art and technology,
and is conducting research (Ph.D thesis) 
on museology and New Media Art.

Miguel Chevalier

Né en 1959 à Mexico. 
Vit et travaille à Paris.
contact@miguel-chevalier.com
www.miguel-chevalier.com

Depuis 1978, Miguel Chevalier pratique
exclusivement l’informatique comme moyen
d’expression dans le champ des arts 
plastiques et s’est imposé internationalement
comme l’un des pionniers de l’art virtuel 
et du numérique. 

Son œuvre, expérimentale et pluridiscipli-
naire, prend ses sources dans l’histoire 
de l’art dont il reformule à l’aide de l’outil
informatique les données essentielles.

Miguel Chevalier aborde au travers de
thématiques récurrentes telles que la nature
et l’artifice, les flux et les réseaux, les villes
virtuelles et les arabesques, la question de
l’immatérialité dans l’art, les problématiques
de l’image hybride, générative et interactive. 

Miguel Chevalier

Born in 1959 at Mexico. 
Lives and works in Paris.
contact@miguel-chevalier.com
www.miguel-chevalier.com

Since 1978, Miguel Chevalier uses computers
as a means of expression in the field of arts
and he has been internationally established
as a pioneer of virtual and digital art.

His work is experimental and multidiscipli-
nary. His sources lie in the history of art 
that he reshapes by means of computers.

Miguel Chevalier tackles recurrent themes
such as nature and artifice, flows and
networks, virtual cities and ornate designs,
the question of immateriality in art, the
issues of hybrid, generative and interactive
image. 

Expositions personnelles (sélection) 
/ Solo Exibitions (selection)

2009 Fractal Flowers, iMAL, Center 
for Digital Cultures and Technology, 
Bruxelles (BE) 
Fractal Flowers, Salone Internazionale 
del Mobile, Boffi, Milan (ITA)

2008 Fractal Flowers, Galerie Suzanne 
Tarasiève, Paris (FRA)
Fractal Flowers in vitro, Parvis 
de la Mairie du 4e arrondissement 
de Paris (FRA)
Fractal Flowers, rivière 
Cheonggyecheonno, Séoul, (KOR)
Fractal Flowers, Designer’s day, 
Boffi, Paris (FRA)

2007 Ultra-Nature, Techfest Mumbai, 
Mumbai (IND)
Crossborders 2007, Metz (FRA)
Sur-Natures, bâtiment LCL, Paris (FRA)
Paradis Artificiel, Galerie des Galeries 
Lafayette, Paris (FRA)

2006 Arabesques numériques 2006, 
Palais Ksar Char Bagh, Marrakech (MAR) 
Ultra-Nature, Gallery Sejul, Séoul (KOR)
RGB Land, Wood Street Galleries, 
Pittsburgh (USA)
Supra-Natura, Festival Luzboa, 
Lisbonne (POR)

2005 Supra-Natura, Festival Internacional 
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