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1 - Une définition 
du design génératif.

le design génératif (ou creative coding) est une méthode de 
design dans laquelle «l’idée» est décomposée sous forme 
de règles et d’algorythmes pour être traduite sous forme de 
«logiciel» permetant de générer un ou des visuels.

le terme «creative coding» est apparu en 1970, lors de 
l’exposition software au Jewish museum de new York.

cette méthode de design permet aux designer ou artistes de 
réaliser une grands nombres d’experimentations visuelles ou 
interactives d’une même idée.
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le design génératif faisant partie intégrante du design 
interactif, il est important de faire un rappel des grandes 
evolutions technologiques, théoriques et des langages de 
programmation pour savoir comment nos outils ont évolués.*

* Cette timeline présente une liste non-exhaustive des évolutions technologiques, théoriques et de 
programmation des ces dernières annés.

Ada Loveplace 
créer le premier 
processus 
d’opération 
d’un programme : 
l’itération

Allan Turing 
invente le premier 
ordinateur

Vanevar Bush 
décrit le memex 
dans «As we may 
think»

Ted Nelson 
introduit la notion 
d’hyperTexte et 
hyperMédia

Lawrence G. 
Roiberts publie 
les plans de 
l’ARPANET

Création du parc 
Xerox

Pascal (high-level) C (low-level)

Le parc Xerox 
présente 
le premier 
WYSIWYG

premier moniteur 
vidéo sur un 
ordinateur

Von Neumann 
créer la principale 
architecture 
d’un ordianteur

Nober Wiener 
fonde la 
cybernétique et 
créer la notion de 
feedback

Paul Bézier 
introduit les 
courbes de 
bézier

Forban, Lips, 
Cobol (high-level)

La Brown 
University réalise 
le premier lien 
hypertexte

Douglas 
Engelbart 
invente 
«Augment» 
(hypertexte) et la 
souris

sortie de 
l’Apple 1

Muriel Cooper 
fonde le MIT 
Media Lab et le 
Visual Computer 
Workshop

le Parc Xerox sort 
SuperPaint

1842 1942 1944 1945 1948 1949 1955 1960 1966 1967 1968 1970 1971 1972 1973 1975
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2 - Rappel des 
grandes évolutions 
technologiques, 
théoriques et de 
programmation.
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Sortie de 
l’Apple 2

Sortie du 
Commodore 64

La théorie 
de Marr pose 
les bases du 
Computer Vision

Sortie de 
Mac Paint

Tim Barner 
pose les bases 
du World Wide 
Web (WWW) 
(protocole, 
html...)

Sortie de 
Photoshop 1.0 
par Adobe

Max/MSP, 
Pure-Data 
(Nodal)

Open GL 
(High-Level)

Java, Php, 
JavaScript
(High-Level)

ECMA Script 
(high-level)

création de 
Google par Larry 
Page et Sergey 
Brin

Design by 
Number 
(John Maeda) 
(high-level)

Perl (high-level)

Sortie de 
l’IBM PC

Sortie du 
Lisa (Apple)

Richard 
Stallman écrit 
«Free Unix» et 
fonde les bases 
du GNU

562 machines 
sont reliées à 
internet

C++, 
Objective-C
(high-level)

Craig Reynolds 
publie «Boid», 
recherche sur 
la simulation 
artificielle de 
comportement 
animal

Lingo (low-level)

Mark Weizer 
créer la notion 
d’informatique 
ubiquitaire

Python 
(high-level)

Marc Andreessen 
met au point 
Mosaic. 
Première interface 
graphique du 
WWW

Ruby (high-level)

Macromedia 
Shockwave 
permet de lire des 
fichier media de 
Director sur le 
web

Sortie de Futur 
Splash Animator

Action 1 (high-
level), VVVV 
(nodal)
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Processing 
(high-level)

MySpace, blog, 
videoblog, 
podCats... sont 
des plus en 
plus présent. La 
communication 
commence à 
réfléchir au Brand 
Content, Social 
Content et au 
Buzz

Sortie de la Wii

Jefferson Han 
présente ses 
recherches sur les 
surfaces tactiles 
multipoints

ActionScript3 
(high-level)

OpenCV Kinect est 
commercialisée

Facebook 

OpenFramework
(high-level)

Sortie de l’iPhone

Flash devient un 
standard pour 
les expériences 
intéractives en 
ligne

Eyetoy de Sony

ActionScript 2 
(high-level) 

Premiers 
smartphone 
(Palm, blackberry, 
Nokia)

Nabaztag 
premier objet 
connecté et 
commercialisé

PrimeSense 
developpe la 
première camera 
basé sur la 
profondeur 
d’image

Arduino 
(high-level)

Maker Bot 
première 
imprimante 3D 
grand public

Cinder 
(high-level)
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si le design interactif et génératif sont nés des évolutions 
technologiques, ces disciplines trouvent aussi leurs origines 
dans l’art numérique. l’art fut la première discipline artistique 
à s’interesser et se questionner sur l’interaction homme-
machine et la création d’images assistées par ordinateur.
il est important de connaitre certaines pièces majeurs, 
toujours référentes aujourd’hui.*

* Cette timeline présente une liste non-exhaustive de 
pièces et experimentation artistique de ces dernières 
années
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3 - L’Art Numérique, 
berceau du génératif et 
des expérimentations 
interactives.

1953 1959 1967 1968 1970 1979 1989 1990 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003

«Oscillons»
Ben F.Laposky

Fondation 
de l’EAT 
(Experiments 
in Art and 
Technologie)
par Robert 
Rauschenberg, 
Robert Whitman, 
Billy Klüver et 
Fred Waldhauer

Exposition 
Software au 
Jewish Museum 
NY

«The Legible City» 
Jeffrey Shaw

«Interactive plant 
growing» 
Christa Sommers 
et Laurent 
Mignoneau

Exposition 
Cybernetic 
Serendipity (ICA)

Création du 
festival Ars 
Electronica à 
Linz (Autriche)

«Je sème à tout 
va»
Edmond 
Couchot, Michel 
Bret et Marie-
Hélène Tramus

«Reactive Square»
John Maeda

«Tap, Type, Write»
John Maeda

Levitated.net
Exploration of 
computational 
design

«Hektor»
Jürg Lehni et Uli 
Franke

«Alphabet» 
(CD-rom)
Kveta Pacovsha,
Murièlle Lefèvre,
Frédéric Durieux
et Jean-Jacques 
Birgé

«LetterScape»
Peter Cho

«Flying Letters»
John Maeda

«12 o’clock»
John Maeda

Inauguration du 
Zentrum für kuntz 
und medien
technologie
(ZKM) à Karlsruhe
(Allemagne)

Inauguration 
du Inter 
Communication 
Center (ICC) 
à Tokyo
(Japon)

«Meta-Matic»
Jean Tinguely
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

«Process 
Compendium»
Casey Reas

«Being not 
truthfull»
Stefan 
Sagmeister et 
Ralph Ammer

«Test Pattern»
Ryoji Ikeda

«Withdraw»
Josh Nimoy

«Graffiti Analysis» 
Evan Roth

«Blind self portrait» 
Kyle McDonald et 
Matt Mets

création du 
Festival Resonate 
à Belgrade 
(Serbie)

«Circ Grid»
Marius Watz

«Ultraconcentrated»
Casey Reas

«For all seasons»
Andres Muller

«Illumination B»
Marius Watz
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Depuis quelques années les communication s’emmancipe de 
plus en plus de l’experience purement web pour s’inviter là 
où on ne l’attend pas. elle se sert alors de technique moderne 
de design interactif pour créer des experiences interactives, 
visuelle ou sonore.*

* Cette timeline présente une liste non-exhaustive de pièces et experimentation artistique de ces 
dernières années
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4 - Quelques exemples 
d’application dans la 
communication.

2000 2001 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Requiem 
for a Dream
HiRes

N-Gage 
Joshua Davis

Nokia Karsten 
Schmidt & 
Universal 
Everything

Tron Legacy
Josh Nimoy

Nike Fuel
onFormative

Audi TT Beauty of 
mouvement
Karsten Schmidt 
& Universal
Everything

One Dot Zero 
Identity 
Karsten 
Schmidt

Cascade, New 
York Time
Jer Thorp

Kenzo
Andreas Gysin

Issey Miyake
Etienne Mineure
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le processus créatif peut prendre beaucoup de formes 
cependant ce dernier à eu tendance à s’uniformiser avec la 
standardisation des outils mis à dispositions du designer.

on trouve alors le schema de processus créatif suivant :
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5 - Le processus 
génératif.

idée croquis design
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le processus de création génératif permet un nouveau 
schema. le designer doit dans un premier temps formaliser 
l’idée sous forme de règles, comportements, ou algorythmes.

Il défini à partir de ces règles un code source qui sera 
l’équivalent de son carnet de croquis. ce code source lui 
permettra à la fin de générer son «design».

si le «design» ne correspond pas à l’idée voulu il pourra 
aisement revenir en arrière pour changer ses règles ou juste 
venir modifier des paramètres. Cela lui permettra alors de 
générer et experimenter de nombreuses interpretations de son 
design. ce seront ses prototypes.

ce processus créatif permet au designer d’experimenter 
rapidement de nombreuses solutions graphiques et 
interactive. elle permet aussi de laisser place aux «erreurs» 
permettant souvent de réaliser certaines interpretations non 
conceptualiser mais au résultat pertinent.
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idée règles

var 1

var 1.1

var 3.1
var 1.2

var 2.1

var 3

var 2

code design
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6 - Les outils de 
design génératif et 
experimentations 
interactives.
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10 - Annexe

conférences :
Resonate Fastival 2013 :

Evan Boehm
James Auger
Alain Bellet
Klaus Obermaier
Joachim Sauter
Kyle McDonald
Karsten Schmidt
Memo Akten
Casey Reas

Resonate Fastival 2012 :

Jer Thorp
Josh Nimoy

Eyeo 2013 :

Nicholas Felton

Eyeo 2011
 

Casey Reas

Marius Watz

Campus Party

Cédric Kiefer

TedX Genève / TedX Montpellier

Etienne Mineur
Etienne Mineur

interviews :

Casey Reas
Karsten Schmidt
Daniel Schiffman
Mark Webster
Cheval Vert
Etienne Mineur
Etienne Mineur
Manuel Lima

films / reportages :

Art of Creative Coding
Hello World! Processing

Designers :
Jer Thorp
Marius Watz
Ben Fry
Casey Reas
Kyle McDonald
Memo Akten
Evan Roth
Andreas Gysin
Josh Nimoy
Alva Noto
Ryoji Ikeda
Aaron Koblin
Daito Manabe
Andreas Muller

studio :

UVA
Art+Com
Universal Everything
Bonjour
2Roqs
Cheval Vert
Trafik
Fathom
Lab[au]
Cod.Act
1024 Architecture
Les éditions volumiques
NoDesign
rAndom International
Moving Brands
onFormative

Design I/O
Bitsbeauty
Field
Graffity research lab
sosolimited
yesyesno
variable     
 

https://vimeo.com/75540314
https://vimeo.com/75540313
https://vimeo.com/75540312
https://vimeo.com/73663471
https://vimeo.com/73663470
https://vimeo.com/73663469
https://vimeo.com/72559246
https://vimeo.com/70493851http://
https://vimeo.com/66190691
https://vimeo.com/41298054
https://vimeo.com/41151944
https://vimeo.com/70800507
https://vimeo.com/28117873
https://vimeo.com/30035982
http://www.youtube.com/watch?v=7vITr__QOc4
http://www.youtube.com/watch?v=ZZmDbxeBe9M
http://www.youtube.com/watch?v=h74x9O3EtIo
http://thecreatorsproject.vice.com/yeasayer-casey-reas/casey-reas
https://vimeo.com/16789540
https://vimeo.com/16140257
https://vimeo.com/66138819
https://vimeo.com/54862489
https://vimeo.com/57668663
http://digup.tv/fr/video/etienne-mineur
http://digup.tv/fr/video/manuel-lima
http://www.youtube.com/watch?v=eBV14-3LT-g
https://vimeo.com/74725118
http://blog.blprnt.com/
http://mariuswatz.com/
http://benfry.com/
http://reas.com/
http://kylemcdonald.net/
http://www.memo.tv/
http://blog.evan-roth.com/
http://www.ertdfgcvb.ch/
http://jtnimoy.net/
http://www.alvanoto.com/
http://www.ryojiikeda.com/
http://www.aaronkoblin.com/
http://daito.ws/
http://www.hahakid.net/
http://www.uva.co.uk/work
http://www.artcom.de/en/home/
http://universaleverything.com/
http://www.bonjour-lab.com/
http://www.2roqs.fr/
http://www.chevalvert.fr/
http://www.lavitrinedetrafik.fr/index.php?wid=1280&lang=fr
http://fathom.info/
http://lab-au.com/
http://www.codact.ch/
http://www.1024architecture.net/fr/
http://volumique.com/v2/
http://www.nodesign.net/
http://random-international.com/
http://www.movingbrands.com/
http://www.onformative.com/
http://design-io.com/
http://www.bitsbeauty.de/
http://www.field.io/
http://www.graffitiresearchlab.fr/
http://www.sosolimited.com/
http://yesyesno.com/
http://variable.io
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Contact

alexandre rivaux
Visual Designer & partner Bonjour, interactive Lab

www.bonjour-lab.com
arivaux@gmail.com

www.bonjour-lab.com
mailto:arivaux@gmail.com
https://github.com/alexr4
https://twitter.com/BonjourLab
https://vimeo.com/user14681110
http://www.pinterest.com/alexr4/
http://fr.linkedin.com/in/alexr4

