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Les expérimentations numériques de Milovann Yanatchkov (Live-coding ou codage
informatique en temps réel) sont réalisées grâce au logiciel « Minuit » dont il est lui-même
l’auteur. Issue du néant, l’œuvre existe sous la forme d'une trinité numérique : un code, un
binaire exécutable et un vidéogramme.
Ce mode de production peut se définir comme étant la synthèse de l’outil et de son
expérimentation, de l’objet et des principes qui le composent. La démarche, tant dans sa
structure que dans l’esthétique qu’elle produit, rappelle l’idée du chaos originel et les mythes
cosmogoniques.
Energy, Radius, Dispersion sont les trois principales variables définies par l’artiste :
trois termes qui évoquent le phénomène de l’éruption volcanique, trois paramètres
permettant la programmation et l’animation de celle-ci.
Le système met en mouvement 100 000 particules, successivement aspirées vers le centre,
puis attirées le long d'une pente virtuelle au sommet de laquelle elles s'écoulent ou sont
éjectées vers la périphérie, pour converger à nouveau vers leur d’origine : la forme se
compose de ce qu’elle produit, indéfiniment. La nuée numérique donne ainsi naissance à un
volcan, montagne instable, évoquant le mont de Sisyphe ou le rocher de Nietzsche à SilsMaria.

Ce mouvement perpétuel, à la fois référence philosophique de l’artiste et principe inhérent au
système informatique, se trouve mis en tension avec le temps réel, celui de la vidéo et de sa
programmation. Cette seconde temporalité se matérialise à l’image sous la forme d’un point
curseur laissant entrevoir la présence humaine, seule variable aléatoire et seule détentrice du
pouvoir d’action.
La main, ses intentions et ses hésitations, les changements successifs de points de vue, la
définition de nouvelles trajectoires, sont autant de données sensibles révélant la plasticité de
l’outil informatique. La suspension arbitraire du processus de codage, proche dans ses effets
de la persistance rétinienne introduit, quant à elle, une dimension étonnamment picturale.
Au-delà du code informatique pur et de ses perspectives utilitaires, la manipulation en temps
réel de Milovann Yanatchkov et les questionnements liés à la matérialité et à la temporalité
qu’elle induit, témoigne de la possibilité d’une présence psychique au sein de l’univers
virtuel.
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FORMATION
• École d'architecture Paris Belleville
• Diplômé de l’école d'architecture de Paris La Villette
CONFERENCES & WORKSHOPS
• Mathémathiques sensibles, Le Cube, Issy-les-Moulineaux, 2013
• L'image numérique, Centre des arts d'Enghien, Enghien-les-bains, 2012
• Les idées du hack, Rencontres philosophiques de Langres, 2012
• Résidence / tmp/lab à la Gaîté Lyrique Paris, 2011
• My Lab, le /tmp/lab hors les murs Palais de Tokyo, Paris, 2009
• Hackers & Painters, HackerSpace Festival, Vitry-sur-Seine, 2009
• Atelier d'architecture Open Source, Make Art Poitiers, 2009
• Bottom-Up ! Le design en scriptant, Make Art Poitiers, 2009
• Villes et architectures : vers des oeuvres ouvertes ?, Make Art Poitiers, 2009
• Blender for architects, Blender Conference, Amsterdam, 2008
PERFORMANCES
• Live Coding @ La Gaîté Lyrique, Paris, 2012
• Live Coding, Festival Mal au Pixel, Saint-Ouen, 2009
• KinéKlub #3 Boucles et récursivités, Paris, 2009
• KinéKlub #6 Codes, programmation et cryptographie, Saint Ouen, 2009
• La tour sans faim, Paris, 2009
ARCHITECTURE
• Helsinki central library competition pour Plan01, Helsinki, 2012
• Palais de justice de Point-à-Pitre pour Ignacio Prego architecte Projet lauréat
• New Babel, Evolo Tower Competition 2009, réalisé avec (fluxus)
• Vélodrome pour la candidature de Madrid JO 2016 pour Plan01, Madrid, 2008
• Concours de prospective urbaine, La Défense, EPAD 2008, présenté à la Biennale
d'architecture de Venise 2008 pour Interland
• Chef de projet chez BP architectures, 2004
CODES ©
• Minuit, un logiciel de programmation visuelle 3D
• Blend2Pov, Patch d'intégration de Povray pour Blender 2.46
• B-flow , Patch d'intergration de Sunflow pour Blender 2.46
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