
PORTRAIT
Portrait-Robot

Le robot constitue sûrement l’une des images les 
plus célèbres de notre imaginaire. Et c’est 
justement parce que nous avons tous en tête 
plusieurs exemples de ces êtres artificiels 
que la Maison d’Ailleurs a décidé de se pencher 
sur ce sujet et d’y réfléchir par le biais de la 
« métaphore ». Ce concept est en effet au cœur 
d’une exposition — coproduite par la HEIG-VD
— qui vous invite à découvrir, en particulier grâce 
aux Paul de l’artiste Patrick Tresset, pourquoi
les portraits esquissés par nos cousins métalliques
permettent à l’homme de se réinventer en 
permanence.

Portrait-Robot

The robot is certainly one of the most famous 
tropes of our imagination. And because we 
all have a mental image of those artificial beings
the Maison d’Ailleurs has decided to tackle this
topic through the magnifying glass of “metaphor”.
Metaphor is indeed a key concept in this
exhibition created in association with the HEIG-VD.
Visitors will be able to understand — with the 
help of the drawing robot Paul created by the 
French artist Patrick Tresset — why the portraits
sketched by our metallic cousins allow human 
beings to reinvent themselves constantly.
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Souvenirs du Futur

Les deux premiers étages et la 
mezzanine du musée interrogent les 
représentations du robot — et 
les symboliques qui y sont associées 
— selon plusieurs points de vue
inédits : le portrait, le masque, le jouet,
l’androïde, le son et l’avatar vidéo-
ludique. Ces perspectives singulières 
s’articulent toutes autour d’une 
évidence : le robot est la métaphore 
d’une humanité qui, tout au long du
XXe siècle, s’est ingéniée à caractériser
ses cousins de métal au travers 
d’une iconographie aussi somptueuse 
que révélatrice. Les six sections 
de Souvenirs du Futur cherchent 
donc à recomposer les traits de 
nos visages.

Memories from the Future

The two first floors and the mezzanine
of the museum offer a journey 
through the many representations 
of the robot and the symbolism
associated with each of them. The path
is organized around six key aspects :
portrait, mask, toy, android, sound and
in-game avatar. This approach 
highlights the fact that robots are 
indeed a metaphor of humanity.
During all of the 20th century, our metal
counterparts have been imagined,
characterized and deepened by many
creators, resulting in a rich and
complex iconography. The six sections
of Memories from the Future 
reconstruct the face of the robot, 
and ours as well.

Richard Marnier : Fétiche à pistons — 
Robot sorcier, assemblage d’objets, 2012.
Coll. de l’artiste © Richard Marnier

Patrick Tresset : Paul-II.b
Drawing Patrick, 2012. 
Photo : Tommo © Patrick Tresset

Isaac Asimov : I, Robot, 
New York, Doubleday, 1963.
Coll. Maison d’Ailleurs /Agence martienne

+Brauer : Alfred, 
assemblage d’objets, 2010.
Coll. privée © +Brauer 

Karel Čapek : R. U. R. (Rossum’s Universal
Robots), New York, Doubleday, Page & Co., 1923.
Coll. Maison d’Ailleurs /Agence martienne

The Magazine of Fantasy and Science Fiction, 
ill. de Mel Hunter, vol. 26, No 154 no 3, mars 1964.
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Jules Verne Space

The two rooms of this space display 
the sculptures of +Brauer and Richard 
Marnier, both of whom are typical — 
yet very different — artists of the 
“ Recycl’Art ” movement. Their robots 
stand under the watchful eye of 
Isaac Asimov, through a selection 
of covers of his works. The first room 
shows the robot as a construct, 
built not only from bolts and gears, 
but also from concepts and ideas.
The second room focuses on the robot
as artist and explores the iconography 
of the robot on the covers of pulp
magazines — representations at times
surprising in the melancholy 
and feelings they infuse in artificial 
beings.

Espace Jules Verne

Cet espace présente les sculptures 
des artistes +Brauer et Richard 
Marnier, fervents adeptes du 
mouvement nommé « Recycl’Art », 
et approfondit, sous l’œil d’Isaac 
Asimov, la thématique de l’exposition 
temporaire : la première salle traite 
du robot comme figure composite, 
façonnée par des idées — ou des 
machines — devenues rouages 
constitutifs. Quant à la seconde salle, 
elle se dédie à la question du robot- 
artiste : les pulp magazines ont en 
effet proposé des représentations qui 
réfléchissent à ce que l’humain 
possède en propre, tout en projetant 
cette réflexion sur des êtres 
artificiels aux airs mélancoliques.

Robots présentés par la HEIG-VD, 2014. 
Photo : Andres Perez-Uribe


