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Communiqué de presse 

Hello, Robot. 

Design between Human and Machine 
 

Du 24 septembre 2022 au 5 mars 2023, Vitra Design Museum 

Une exposition du Vitra Design Museum, du MAK – Museum of Applied Arts, Vienne,  
et du Design Museum Gent. 

Quand la science-fiction devient réalité : la robotique fait de plus en plus son 

entrée dans nos vies. Parmi les exemples, on peut citer des drones de transport, 

des robots d’assistance aux soins ou encore des bots d’Internet. « Hello, Robot. 

Design between Human and Machine », l’exposition qui a rencontré en 2017 le plus 

grand succès dans l’histoire du Vitra Design Museum, revient encore une fois à 

Weil am Rhein après sa tournée dans le monde entier. Cette nouvelle édition est 

complétée de développements importants dans le domaine de la robotique et de 

la numérisation des dernières années, car le boom de la robotique continue. 

L’exposition comprend plus de 200 objets issus de l’industrie et du secteur de 

l’habitat, mais également des jeux vidéo, des installations médias ainsi que des 

exemples empruntés à la littérature et au cinéma tels que l’original du légendaire 

robot R2-D2 de la saga Star Wars. Ils illustrent tous à quel point aujourd’hui déjà, 

les robots sont omniprésents jusque dans les sphères les plus intimes de nos 

existences. En même temps, ces dernières années nous ont montré à quel point des 

domaines politiques, tels que des élections ou des débats sur la diversité et le 

changement climatique, peuvent aujourd’hui être contrôlés par des algorithmes 

et l’intelligence artificielle avec tous les risques que cela implique. Pour cette 

raison, l’exposition se saisit des questions éthiques, sociales et politiques liées à 

l’influence croissante de la robotique. 

 

Les robots sont là. Ce qui semble relever de la science-fiction ou d’une théorie du complot est 
devenu depuis longtemps un fait banal du quotidien. Les voitures, machines à laver, distributeurs 
automatiques, drones, les navettes sans conducteur reliant différents terminaux d’aéroport ou 
l’assistant s’occupant des demandes de clients : tous ces exemples, et bien d’autres encore, sont 
aujourd’hui au moins partiellement robotisés. La définition d’un robot est plus simple qu’on ne croit : 
il suffit d’un appareil capable de récolter des données, d’un logiciel pour interpréter ces données 
et enfin d’un dispositif qui génère une réaction adéquate. Celle-ci peut être un point lumineux sur 
l’écran, mais également de la chaleur, du son ou un mouvement. Les algorithmes auto-apprenants 
dits bots sont à la fois des robots et des objets du quotidien qui communiquent, souvent regroupés 
sous l’étiquette « Internet des objets ». Pour simplifier les choses, on peut qualifier de robot tout objet 
« smart ». Et depuis longtemps déjà, ceci ne concerne plus seulement des objets isolés, mais bien 
notre environnement entier qui devient tous les jours de plus en plus auto-apprenant et autonome. 
 
Le design se trouve à l’interface entre l’humain et cet environnement robotique. Il dépasse largement 
la simple conception de la forme et de la fonction. L’exposition « Hello, Robot. » montre comment le 
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design influence l’interaction et la relation entre l’homme et la machine, mais aussi entre l’homme et 
l’homme – qu’elle soit bonne ou mauvaise. Nous devons nous poser de nombreuses questions, et 
tout d’abord : quel comportement souhaitons-nous adopter – en tant qu’individus et en tant que 
société – face aux nouvelles technologies ? Le public trouvera 14 questions qui guideront ses pas 
tout au long de cette exposition divisée en quatre volets. L’exposition se saisit de différentes 
interrogations qui relèvent de la controverse autour des robots, interrogations auxquelles il ne 
semble pas aisé de répondre par oui ou par non.  
 
Le premier volet de l’exposition aborde l’ancien enthousiasme de la modernité pour l’homme 
artificiel et la manière dont la culture populaire a marqué notre conception des robots. Nous 
rencontrerons ici non seulement des robots issus du cinéma et de la littérature tels que R2-D2, le 
gentil astrodroïde de Star Wars, mais également Spot, ce robot quadrupède bien réel conçu par 
Boston Dynamics. Ce chien-robot assiste lors d’essais de missile et dans les sites de fouilles de 
Pompéi. Dernièrement, il a acquis une célébrité douteuse grâce à une vidéo le montrant en train de 
parcourir les rues désertes de Shanghai. Il porte sur son dos un mégaphone fixé au scotch pour 
rappeler aux habitants de respecter les consignes sanitaires. 
 
Le deuxième volet de l’exposition est consacré au domaine dans lequel la robotique a connu son 
premier essor : l’industrie et le monde du travail. Alors que dans ce contexte, les robots sont souvent 
qualifiés de menace pour les salarié·s, « Hello, Robot. » met en lumière le débat actuel autour de ce 
sujet à partir de différentes perspectives. Les objets exposés dans ce volet s’étendent du robot 
industriel classique jusqu’à une installation du groupe RobotLab où un robot produit sans arrêt des 
manifestes pour interroger sur la limite entre un travail automatisable et la créativité humaine. Un 
des exemples dans ce volet est l’appareil Symbol de Motorola (2009), un terminal dit portable utilisé 
sur de grandes plateformes logistiques. Ce dispositif est censé rendre des processus de travail plus 
efficaces : les commandes s’affichent directement sur l’écran, le scanner porté au doigt enregistre 
leur traitement. Cette fusion entre l’humain et la machine permet de surveiller en direct la 
performance du personnel. Cette évolution soulève des controverses et donne régulièrement lieu à 
une publicité négative. 
 
Le troisième volet de l’exposition montre la façon dont la nouvelle technologie s’approche 
davantage de nous : que ce soit en tant qu’ « Ami et auxiliaire » au quotidien, dans les tâches 
domestiques, dans le secteur des soins, en tant qu’application mobile, voire dans le domaine du 
cybersexe. Il est particulièrement intéressant d’observer que non seulement les relations humain-
machine évoluent, mais également les interactions humain-humain. L’exposition présente entre 
autres une tapisserie de l’artiste française Éva Ostrowska. À l’ère des applis de rencontre, elle 
montre avec humour et subversion la manière dont les femmes peuvent se protéger contre les 
intrusions dans leur sphère personnelle. 
 
L’impact de la technologie, et plus concrètement des réseaux sociaux, sur les relations humaines est 
également le sujet de « The Intersection », une œuvre vidéo du studio de design britannique 
Superflux. L’action du film a lieu dans un avenir proche. Elle montre ce dont nous voyons déjà 
aujourd’hui les prémisses : la désagrégation du tissu social dans notre société. L’intersection qui a 
donné son nom au titre de l’œuvre est un mouvement sociétal permettant de réunir de nouveau les 
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personnes. Non pas malgré, mais en raison de leurs différences celles-ci se parlent, prennent soin 
les unes des autres, tout en ayant recours à une technologie au service de l’humain au lieu de servir, 
comme c’est le cas actuellement, uniquement le marché des données.  
 
La fusion croissante entre l’humain et la robotique est au cœur du quatrième et dernier volet, par 
exemple lorsque nous résidons dans un immeuble « apprenant » ou lorsque nous nous déplaçons 
dans une ville dite « smart city ». La technologie nous façonne et nous façonnons notre 
environnement technologique, robotique. Dans son installation vidéo « Google Maps Hacks », 
l’artiste des médias Simon Weckert, résidant à Berlin, a parcouru des rues désertes en tirant une 
charrette remplie de smartphones pour créer un embouteillage artificiel sur Google Maps. Ce 
service de cartographie en ligne enregistre une intensification du trafic et des accidents grâce au 
crowdsourcing : des informations standard de l’ensemble des utilisatrices et utilisateurs de Google 
sur place sont immédiatement exploitées, et des rues, ruelles ou places bouchées sont le cas échéant 
indiquées en orange ou en rouge. Avec son œuvre, Weckert explique que nous vivons depuis 
longtemps dans un environnement robotisé. 
 
En complément de l’exposition sera présenté dans l’espace extérieur du musée l’ « Eggshell 
Pavillon » de Gramazio Kohler Research, ETH Zurich. Ce laboratoire de recherche étudie l’évolution 
et les conséquences de méthodes de production numériques sur l’architecture. Le pavillon devant 
le Vitra Design Museum utilise la technologie de fabrication dite Eggshell. Le coffrage pour le béton 
est réalisé grâce à une imprimante 3D pour être pelé après durcissement à l’instar d’une coquille 
d’œuf. Ce processus permet non seulement d’obtenir des formes exceptionnelles, mais également 
d’économiser jusqu’à 50 pour cent de matériaux. 
 
L’exposition montre que l’extension de la robotique depuis des décennies est observée avec une 
certaine ambivalence. Aujourd’hui comme hier, le débat sur l’intelligence artificielle oscille entre 
utopie et dystopie, entre l’espoir d’un monde meilleur, technologiquement avancé et la peur d’une 
dépossession de l’humain. Dans ce contexte, il convient de s’interroger de nouveau sur la 
responsabilité du design.  
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Les 14 questions de l’exposition  
1) Avez-vous déjà rencontré un robot ?  
2) Quelle a été votre première expérience avec des robots ?  
3) Croyez-vous que nous ayons besoin de robots ?  
4) Les robots sont-ils nos amis ou nos ennemis ?  
5) Faites-vous confiance aux robots ?  
6) Pensez-vous que votre travail pourrait être effectué par un robot ?  
7) Aimeriez-vous vous-même devenir fabricant ?  
8) Dans quelle mesure aimeriez-vous pouvoir compter sur des auxiliaires intelligents ?  
9) Que ressentez-vous quand des objets éprouvent des sentiments pour vous ?  
10) Croyez-vous en la mort et la résurrection des objets ?  
11) Aimeriez-vous qu’un robot s’occupe de vous ?  
12) Aimeriez-vous vivre dans un robot ?  
13) Aimeriez-vous devenir plus parfait que nature ?  
14) Le robot prendra-t-il la première place dans l’évolution ?  
 
 
Artistes et designers exposé·e·s (sélection) 
Woody Allen, Archigram, Asmbld, automato.farm, Hanna Barbera, Philip Beesley, Wafaa Bilal, Francis 
Bitonti, Björk, Julius Breitenstein, Bureau d’études, Sander Burger, Edward Burtynsky, Dan K Chen, Tyler 
Coburn, Jan De Coster, Douglas Coupland, Kate Crawford, Disney/Pixar Animation Studios, Dunne & 
Raby, ECAL, Tal Erez, Flower Robotics, Vincent Fournier, Yves Gellie, Gramazio & Kohler Research/ETH 
Zürich, Kevin Grennan, Susanna Hertrich, Höweler + Yoon Architecture, Zan-Lun Huang, Ted Hunt/Luke 
Sturgeon/Hiroki Yokoyama, IAAC/Vicente Guallart, ICD University of Stuttgart, Interactive Architecture 
Lab/UCL The Bartlett, Alfredo Jaar, Spike Jonze, Joris Laarman Lab, Floris Kaayk, Friedrich Kiesler, 
Elizabeth King/Richard Kizu-Blair, Dirk Vander Kooij, Kraftwerk, Kram/Weisshaar, Stanley Kubrick, 
George Lucas, Keiichi Matsuda, MIT Senseable City Lab, Shawn Maximo, Moth Collective, NASA, Next 
Nature Network, Christoph Niemann, Tatsuya Matsui, Éva Ostrowska, Ruben Pater/Gonçalo F Cardoso, 
Johanna Pichlbauer/Mia Meusburger, Eric Pickersgill, Joseph Popper, Gerard Ralló, Carlo Ratti 
Associati, RC4/UCL The Bartlett/CurVoxels, Alexander Reben, robotlab, Rafaël Rozendaal, Philipp 
Schmitt/Stephan Bogner/Jonas Voigt, Takanori Shibata, Masamune Shirow, Hajime Sorayama, Ismael 
Soto, Superflux, Jacques Tati, Kibwe Tavares, Osamu Tezuka, Simon Weckert, Anouk Wipprecht, et bien 
d’autres encore. 
 
 
L’exposition est accompagnée d’une version révisée de la publication « Hello, Robot. Le design entre 
l’homme et la machine ». Des développements importants de ces dernières années sont abordés dans 
une introduction détaillée et avec des projets complémentaires. La publication comprend en outre un 
grand nombre de descriptions d’objets, d’essais et d’entretiens avec Bruce Sterling, Fiona Raby, Anthony 
Dunne, Gesche Joost, Carlo Ratti et autres. 
2ème édition révisée et augmentée, 2022, couverture souple en relief, 19 x 25 cm, 336 pages, environ 260 
illustrations, ISBN 978-3-945852-49-1 (allemand), 49,90 € 
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Informations générales 

Titre de l’exposition : Hello, Robot. 
Design between Human and Machine 

  
Durée : Du 24 septembre 2022 au 5 mars 2023 
  
Commissaires d’exposition : 
Vitra Design Museum : 
MAK – Museum of Applied Arts, Vienne : 

 
Amelie Klein 
Thomas Geisler, Marlies Wirth 

  
Assistance consultative aux commissaires 
d’exposition : 
 

Fredo de Smet (Design Museum Gent) 
 

Conception de l’exposition : emyl, Bâle  
  
Hashtags : #VDMHelloRobot #hellorobot 
  
Contact : www.design-museum.de 

T +49.7621.702.3200 
info@design-museum.de 
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