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Disiel-punk optimiste 

 

L’homme en casque avec le ballon d'oxygène,  assis a table et s’occupant de ses affaires mine de rien 

 

L'idéologie de ce programme se trouve dans le domaine 

des idées utopique de la transformation du monde par la 

science et la technologie. 

Pour nous le concept de l'utopie comprend l'histoire des 

idées et l'expérience des projets, élaboré durant toute 

l'histoire de l'humanité. l'histoire de l'utopie est base sur la 

philosophie, sociologie, design, invention, la science et 

technologie, création artistique. Un expérience aussi 

diverse et longue a forme des visions différentes du future 

et des stratégies diverses de le construire. 

 Les concepts contemporains du monde sont lie aux 

appareils  changeant notre vie. C’est pourquoi l’idee 

principale de notre  jeux  disiel-punk est une telle:  mieux 

vaut faire des robots que devenir des robots. 

 



 

 *++ ou le livre en commémoration du manifeste des futuristes. 

Installation media. 

Auteur – Nicolay Selivanov. 2006.  

Le livre en commémoration du manifeste des futuristes est consacre au poète russe Velimire 

Chlebnicov,  qui  a prophètisé le future digitale du monde. L’instalation comprend le livre d’artiste, faite 

du disque dur, des ossements des animaux, des câbles;  un composant sonore (la voie digitale prononce 

des poèmes de Chlebnicov).    

 

           



 

 



robots 

  

 



 

Jeux de construction virtuels  des robots.  

Auteurs – Feodor Mickailov (soft), Alexandra Selivanova (design).  2007. 

Jeux de construction virtuels  qui permet de créer en ordinateur un robot des éléments sonores, 

mouvants, statiques, illumine.  L’image de robot peut être imprime.   Chaque robot créer par ce jeux , 

peut être envoyé tout de suite en exposition virtuelle mise en ligne. Envoyé a cette exposition, chaque 

robot recroît son numéro d’identite.  

Esthétique de ce jeux de construction est base sur le “techno-positivisme” des années 1960s, l’epoque 

de l’évolution technique, l’invention de machine à calcul électroniques et navigation cosmique. 

 

 

L'avant-garde  russe 

Des jeux de construction virtuels. 2006 Виртуальные конструкторы. 2006 

Auteurs: Feodor Mikhailov (soft), Nikon Filippov, Vasily Mulin, Philippe Vinogradov, Natalia Avdeeva 

(design)  

Des jeux de construction virtuels élaboré sur les inventions esthétiques et conceptuelles des artistes 

d'avant-garde russe: “Tatlin” (constructivisme), “Chashnik” (superematisme), “Chernikhov” 

(biomécanique),  «Rodchenko»  (collages de photographie). 



  

 

 



 

 

Des inventeurs et des inventions (le siècle du font et du vapeur) 

Estampes, animations, comics. 2009 

Auteurs des projets – des élèves de l’Atelier de conception artistique (10 – 16 ans) 

L’age d’or pour chaque projet en genre de disiel-punk est l’epoque de l’industrialisation (fin XVII – début  

XIXss.) L’epoque des machines et bateaux à vapeur, ponts de font et  de la foi a la révolution industrielle. 

Le projet de l’invention a été représenté en forme d’estampe, le principe de fonctionnement de 

cett’invention a été illustre en  flash animation et en comics (25 images comics forment un poster) 

 



 

 

 

Comics 

  



 



La tour de Chuhov 

  Des performances  sonores prouits par l’instrument digitale  - semifone.2009. 

Auteurs: Nicolay Selivanov (concept), Feodor Mikhailov (soft). 

Auteurs des projets – des élèves de l’Atelier de conception artistique (14-16 ans) 

Le projet est basé sur l’image visuel et sonore de la radio et la télévision des années 30 -70  du XX ème 

siècle. La tour de Chukhov, construite en 1922 a Moscou,  fonctionnaient avant la construction de  la 

tour d’Ostankino en tant que la tour de radiotélévision. 

 

   

 


