
 

 Lieu Oeuvres Dates 

1- Expo Comparaisons Parc de Bicêtre 12 x 2mx2m  17/07/20-14/09/20 

2- Installation Pinel Parc Pinel 1 x 10mx1.4m 12/07/20- 

3- Muse(s) Endormie(s) Marie du K.B. 1 x 1.4x1m 10/08/20- 

4- Oeuvre a 10 mains Mediatheque Echo 1 x 2mx2m 20/07/20- 

5 - Expo Privee - - 10/07/20- 

 
 
L’artiste et scientifique, ALAgrApHY a le plaisir de vous 
convier à ses multiples expositions au Kremlin-Bicêtre: 
 
1-COMPARAISONS. Cette série d’art algorithmique est le 
produit d’un mariage entre art et science. Les 
composants, avec toutes leurs nuances et diversité, sont 
essentiels pour la création de chacune des mosaïques qui 
garantit que le tout soit supérieur à la somme des parties 
(composants). ALAgrApHY, vous invite à errer à travers 
ses 12 œuvres ou à vous laisser guider par les légendes. 
 
2-PINEL. Afin de remercier le personnel soignant pendant 
cette période de pandémie et de confinement, 
ALAgrApHY, en lien avec la ville du Kremlin-Bicêtre, 
rassemble plusieurs centaines d'images prises par les 
Kremlinois pour composer algorithmiquement les trois 
anti-photosphères de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. 
L’oeuvre s'affiche au Parc Pinel en face de l'hôpital. 
 
3-MUSE.S.ENDORMIE.S. L’une des premières oeuvres 
générée par l’intelligence artificielle et exposée au Grand 
Palais en 02/2018, est composée des milliers des 
personnages fictifs, enfants du cloud, de toute age, origine 
et sexe.  
 
4-DIXMAINS. La Ville et ALAgrApHY, ont réunit 10 
artistes qui ont dessiné ensemble, en simultané un 
tableau réalisée en 2h pendant cette période de 
confinement et sera à la médiathèque de l’echo. 
 
Pour ceux qui ne pourront pas assister à ces expositions, 
ALAgrApHY partage avec vous deux videos sur 
http://composants.alagraphy.com  
 
Une autre invitation nominative vous propose un tour 
guidé par ALAgrApHY  et un vernissage pour 1-2 
personnes dans une ambiance magique et dans un lieu unique. Merci de bien vouloir confirmer par email votre participation si vous avez reçu 
l'invitation:  bonjour@alagraphy.com 
  
Pour plus d’info, rendez-vous sur www.alagraphy.com ou @alagraphy sur les réseaux sociaux: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. 
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