
Description - EN 

 
Man - Machine : from collision to fusion 

 
If approaching technologies as the main gateway for human specie progress has been a 

steady attitude of modern societies, the current and global frenzy surrounding ‘Artificial 

Intelligence’ seems to reach an unprecedented level of attention, projections, assumptions, 

and inevitably, misconceptions. 

 
As our very approach of emerging technologies is biased by our own imaginaries and egos, 

we enter an era of collision where entire belief systems get crushed in a blink of an eye while 

the unexpected becomes the norm. But are we truly ready to be wrong? 

 
With a mostly dystopian literature heritage that kept piling up for decades, current hyper 

centralised capitalistic operating forces (GAFA & BATX*) flirting with surveillance to keep 

profiting in the background of rising international tensions and intolerance, the so-called “AI 

revolution” seems to have picked the wrong moment to show up. 

 
This is why, more than ever, plural takes, open questions, speculative design, creative 

conversations, global collaboration & arts become crucial to rebalance the global AI narrative 

we’ve been served, to way to share the pen of our common futures. 

 
Man - Machine : from collision to fusion isn’t an exhibition per se, it’s a room scale essay, 

navigating between notions of Imaginaries, Emergences, Abilities, Entities & Fusions, each 

punctuated by various types of initiatives, researches, art pieces, sharing the same 

fundamental approach : ignite probable & plural futures by asking questions. 

 
 
 

 
Fabrice Starzinskas 

Curator 

 
 

 
*GAFAs & BATXs : Google, Amazon, Facebook, Apple & Baidu, Alibaba, Tencent Xiamoi 



Description - FR 

 
Homme - Machine : de la collision à la fusion 

 
Si la mise en scène perpétuelle de la technologie comme principal vecteur du progrès de 

notres espèce est l’apanage des société modernes, l'engouement autour de “ l’Intelligence 

Artificielle” semble atteindre un niveau d’attention sans précédent, apportant son lot de 

grands mots, de projections, et inévitablement, de conceptions erronées. 

 
Notre approche des technologies émergentes étant irrémédiablement biaisée par notre 

imaginaires collectifs et nos egos, nous entrons dans une ère de collisions où des systèmes 

de croyances, hypothèses fondamentales entières s’effondrent en un clin d’oeil, là où 

l'inattendu s’installe comme nouvelle norme. Mais sommes-nous vraiment prêts à avoir 

tort ? 

 
Avec une littérature majoritairement dystopique s'entassant depuis des décennies, des 

forces en présence hyper capitalistiques et centralisées (GAFAs & BATXs*) flirtant avec la 

surveillance pour continuer d’être profitables, sur fond de tensions internationales 

grandissantes marquées par une hausse de l’intolérance, la révolution IA semble avoir 

choisi le mauvais moment pour se montrer. 

 
C’est pourquoi, plus que jamais, les visions plurielles, les questions ouvertes, le design 

spéculatif, les conversations créatives, la collaboration globale et l’art deviennent cruciaux 

dans le rééquilibrage de l’imaginaire IA unique qui nous est actuellement servi, permettant 

de tenir à plusieurs la plume des futurs communs. 

 
Homme - Machine : de la collision à la fusion n’est pas une exposition per se, mais un essai 

à l’échelle d’une salle, naviguant entre les notions d’Imaginaires, d'Émergences, d’Abilités, 

d’Entités et de Fusions, chacunes ponctuées par différents types d’initiatives, recherches, 

oeuvres, partageant la même approche fondamentale, révéler des futurs pluriels et 

probables en posant des questions. 

 
 

 
Fabrice Starzinskas 

Curateur 

 

 
*GAFAs & BATXs : Google, Amazon, Facebook, Apple & Baidu, Alibaba, Tencent Xiamoi 



 


