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Dans les années 1960, de nombreux artistes tournent le dos à la 
peinture sur toile au pinceau. Ils cherchent des alternatives aux 
formes d’expression spontanées et émotionnelles des années 1950, 
au tachisme, à l’expressionisme abstrait et à l’art informel. Leurs 
chemins les mènent à l’op art, à l’art cinétique, à l’art minimaliste et 
à l’art conceptuel. D’une certaine manière, Manfred Mohr est l’un 
des artistes les plus radicaux de ces années, car il choisit dès 1969 
d’utiliser l’ordinateur comme outil artistique. La machine satisfait la 
quête de rationalité, de précision et de conceptualisation du travail 
artistique et ouvre la voie à des expérimentations formelles d’une 
complexité inconnue jusque-là. À l’occasion de son 75e 
anniversaire, le ZKM consacre une rétrospective à l’artiste de 
Pforzheim qui vit à New York en présentant une sélection d’œuvres 
prestigieuse et de nombreux documents issus de archives du 
musée. 
 
C’est grâce au pionnier de la musique générée par ordinateur, le 
Français Pierre Barbaud rencontré en 1967 à Paris, que Mohr découvre 
qu’il est également possible d’utiliser les machines à calculer 
électroniques pour produire des œuvres artistiques. Pour Mohr, qui à 
cette époque est non seulement plasticien mais aussi musicien de jazz, 
l’ordinateur permet aussi de répondre à la question de savoir comment 
appliquer dans le champ artistique le principe de la notation musicale 
systématique des œuvres. L’idée d’un art rationnel fascine Mohr dès le 
début des années 1960, lorsqu’il découvre les idées du philosophe Max 
Bense. Il apprend ensuite la programmation en autodidacte et il parvient 
à avoir accès à un ordinateur et à un traceur à la Météorologie Nationale. 
Une première exposition monographique lui est consacrée au Musée 
d’art moderne de la ville de Paris dès 1971. C’est la première exposition 
monographique d’un artiste dans un musée qui présente exclusivement 
des images numériques réalisées par ordinateur et dessinées de façon 
entièrement automatique. Durant les quatre décennies qui suivent, Mohr 
crée un répertoire formel qui s’exprime non seulement dans des dessins, 
mais aussi dans des films, des tableaux, des sculptures, des livres 
d’artiste, des reliefs et des animations informatiques. 
 
Le titre de l’exposition renvoie à l’instant décisif du processus artistique 
par ordinateur : la conception de l’algorithme, c’est-à-dire de l’ensemble 
de règles qui seront traitées méthodiquement par la machine. Dans un 
texte de 1971, Manfred Mohr posait la question provocante de savoir s’il 
était possible de décrire intégralement le style d’un artiste à l’aide d’un 
algorithme. La diversité des œuvres présentées dans l’exposition prouve 
l’utopie de cette entreprise. 
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Un livre contentant les premiers textes de Manfred Mohr sera publié à 
l’occasion de l’exposition : « L’algorithme de Manfred Mohr. Textes 
1963–1979 », sous la dir. de Margit Rosen. 
 
 
ANNEXE 
 
Manfred Mohr (*1938 à Pforzheim) a commencé par se former à l’école 
des beaux-arts et du design de Pforzheim, avant de poursuivre ses 
études à l’école des beaux-arts de Paris. Il vit et travaille à New York 
depuis 1981. De nombreuses collections possèdent ses œuvres, 
notamment celles du Centre Pompidou, Paris, du Museum Ludwig, 
Cologne et du Stedelijk Museum, Amsterdam. 
Il a présenté ses travaux dans de multiples expositions monographiques 
et collectives, comme à la Kunsthalle Bremen, au Museum of Modern 
Art, New York, au Centre Pompidou, au Museo Nacional Centro de 
Reina Sofia, Madrid et au PS1, New York. 
Son œuvre a été distinguée par de nombreux prix, dont la Goldene Nica 
de l’Ars Electronica (1990) et le d.velop digital art award [ddaa] du Digital 
Art Museum [DAM], Berlin (2006.) 
 
 
 
 
 

 
 


