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L’art de la donnée

Qu’il permette à un président de se faire élire, à une entreprise de booster son chiffre d’affaire ou
à la science de faire des pas de géant, le Big Data a le vent en poupe. A tel point, qu’il s’invite
aujourd’hui dans l’art et investit le temps d’une exposition la Ferme renanaise des Tilleuls.

« Big Data, rencontre biologique entre science et art », voilà le titre prometteur de l’exposition de
la Ferme des Tilleuls. Au programme concrètement ? Une collaboration inédite entre Kirell Benzi
et Antoine Guisan. Le premier est « data scientist » (scientifique spécialisé en extraction de
données et intelligence artificielle pour les néophytes). Titulaire d’un doctorat de l’EPFL et
passionné d’art, il réalise des œuvres alliant analyse de données et  visualisation de réseaux. Le
second, Antoine Guisan, est écologue et biogéographe. Professeur à l’Université de Lausanne, il
est spécialisé dans les modèles prédictifs de distribution d’organismes et a initié un grand projet
qui va au-delà de la seule biologie : RECHALP (rechalp.unil.ch).

De la rencontre entre les deux cerveaux est née « Natural Heritage – Patrimoine Naturel », une
œuvre vertigineuse de Kirell Benzi créée à partir de vingt-cinq ans de collectes de données du
laboratoire ECOSPAT sur la biodiversité dans les Alpes vaudoises regroupant 4000 sites
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d’observations, 1700 espèces et ce, grâce aux algorithmes. Ce réseau, qui évoque un pissenlit à
maturité, permet de visualiser les interactions entre les diverses espèces alpines. Il montre que de
l’arbre à la bactérie tout est lié dans une remarquable complexité faite d’interdépendances, mais
aussi que derrière l’art se cache une science nécessaire pour anticiper les effets des changements
climatiques. Bref, une exposition futuriste qui propose un nouveau regard sur la donnée.

«Big Data, rencontre biologique entre science et art », jusqu’au 1 octobre 2017, La Ferme des
Tilleuls, Rue de Lausanne 52, 1020 Renens.

www.fermedestilleuls.ch
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