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Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été retenus pour réaliser ce SPECIALreport qui est le premier à traiter professionnellement

du domaine de l’Art Numérique destiné aux environnements professionnels comme personnels. Lorsque, début 2006, nous avons

rencontré, Patrick Goubet, l’artiste à l‘origine d’ArtDisplay, nous avons été immédiatement séduits par son génie et sa capacité à

réaliser des créations utilisant les spécificités du langage numérique. Chacune de ses œuvres devient une matrice créative qui

informe et régénère l’espace environnant. Ces œuvres reflètent les relations biologiques de l’organisme et
du milieu "qui s’enrichissent l’un l’autre". Patrick Goubet a su transformer l’écran en  merveilleux support pour véhiculer

une émotion artistique. Bien des sociétés se sont déjà penchées sur le sujet en proposant d’utiliser l’écran comme support d’une

œuvre d’art sous la forme d’une “toile” numérisée. Mais, outre le fait que cela risque à la longue d’affecter l’intégrité de l’écran en

provoquant un effet de "burning", cette offre ne permet pas d’atteindre la véritable dimension artistique que propose ArtDisplay. Que

vous soyez un particulier éclairé, un architecte d’intérieur à la recherche du "nec plus ultra" pour vos clients, un directeur

d’établissement ouvert au public, un spécialiste de la communication audiovisuelle dynamique à la recherche de la touche

particulière qui fait la différence, un constructeur de télévisions en quête d’une différenciation unique : bienvenue dans le monde

merveilleux d’ArtDisplay pour partager savoir, art et émotion.

We are particularly proud to have been chosen to undertake this SPECIALreport which is the first to deal professionally with the field

of Digital Art, destined for both professional and private environments.When we first met Patrick Goubet (the artist behind ArtDisplay),

early in 2006, we were immediately impressed by his genius and his ability to create works utilizing the specifics of digital language.

Each one of his works becomes a creative matrix that informs and regenerates its surrounding environment. They reflect the
biological relationship of an organism and its surroundings... “each enriching the other”. Patrick

Goubet has been able to transform the plasma or LCD screen into a fantastic support to convey his artistic emotion. Some have

already thought of using flat screens as a support for an artwork just like a "digital canvas". However, this procedure not only often

causes burn-in effect, but also fails to attain the artistic dimension offered by ArtDisplay.Whether for the individual, the interior designer

seeking a fabulous solution for a client, the manager of an establishment open to the public, a specialist in digital signage looking for

a particular touch, or a TV manufacturer looking for a new feature to differentiate... welcome to the wonderful world of ArtDisplay...

sharing "savoir", art and emotion.
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Edito

With almost 30 years’ experience in media at
a high level – as a journalist and presenter on
radio, TV and in multimedia – Richard Barnes
has had the honour of having frequented
some of the world’s greatest artists. For eight
years now as editor-in-chief for Cleverdis, this
position of privileged “observer”, gives him a
unique insight into the evolution of the “digital
lifestyle” and allows him to appreciate the
value of a new emerging art form: Digital Art.

Fort de 30 années d'expérience acquises au
sein de médias de haut niveau – en tant que
journaliste et présentateur à la radio, à la
télévision ou pour des supports multimédia –,
Richard Barnes a le privilège de fréquenter
quelques-uns des plus grands artistes
mondiaux. Rédacteur en chef pour Cleverdis
depuis 8 ans, ce poste "d'observateur"
privilégié lui permet de saisir l'évolution du
style de vie numérique, et d'apprécier à sa
juste valeur l'émergence d'une nouvelle forme
d'art : l'Art Numérique.

Richard Barnes
Editor-in-Chief
Rédacteur en Chef
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One of the biggest ethereal questions of all time has always
been “What is Art?”... Today, people still pose the question, and to
complicate matters, new potential art forms are beginning to
emerge. The idea of Digital Images as an art form comes
originally from research projects in the field. We asked Patrick
Goubet to give us his insight into the roots of Digital Art as he sees
them, and where Digital Art is headed...

When does a Digital Work become “Art”? 

This is a timeless question. I would say that it’s a little like cinema.
In the 1920’s and 1930’s it was not considered an art form; it only
later went on to become the 7th art. Digital Art will be the same.
Today, there are several kinds of digital images: there are fixed
images and photos and all kinds of animated images... but the
way I conceive digital art, it is a way of bringing permanent
evolution to an image... giving life to an image in a timeless way...
It’s a still life that becomes a living entity. What is very, very
important in a digital work is that there is no beginning and no
end. When you watch a video, there is always a moment when it
gets to the end.You can’t run it as a loop at home because if you

L’une des plus grandes questions, et des plus floues, de tous les
temps a toujours été "qu'est-ce que l'Art ?"… Aujourd'hui, on se
pose toujours la même question et, pour compliquer le problème,
de nouvelles formes d'art ont commencé à apparaître. L'idée de
considérer les images numériques comme une forme d'art est
originellement une dérive de recherches purement informatiques.
Nous avons demandé à Patrick Goubet de nous éclairer sur les
racines de l'Art Numérique et sur son futur.

Qu’est-ce qui fait qu’une œuvre numérique devienne de "l'Art" ?

C'est une question intemporelle.Je m’explique: le cinéma dans les
années 20 ou 30 n'était pas considéré comme une forme d'art ;
c'est seulement plus tard qu'il est devenu le 7ème Art. Il en est de
même pour l'Art Numérique. Aujourd'hui on voit toutes sortes
d'images numériques : fixes, photos ou animées… Mais la façon
dont je conçois l'Art Numérique c'est la possibilité de faire évoluer
l'image de manière permanente… de lui donner vie dans le
temps… C'est une vie immobile qui devient une entité vivante. Ce
qui est vraiment très important dans une œuvre numérique, c'est
qu'elle n'ait pas de début ni de fin. Lorsque vous regardez une
vidéo, il y a toujours un moment ou ça s'arrête.Vous ne pouvez pas
la jouer en boucle chez vous car si vous le faisiez, après plusieurs

Born in 1952 in Lyon, Patrick Goubet very quickly
developed a passion for images. Aged 25, armed
with one of the first Beaulieu 16 mm cameras, he
flew to Tibet where he realised his first artistic film.
After Asia, it was in Africa that he prolonged his
quest for images. Upon returning to France, he
discovered new digital and image technologies,
and, seduced by the immense potential of the
latter, in 1998 he founded the first Digital Art
gallery in the Espace Connectique in Lyon. At the
end of 2006, technology again caught up with
Patrick and offers him, in the form of millions of flat
screens, the support needed to display his digital
artworks. In early 2007, the company ArtDisplay
became the ambassador of Digital Art.

Né à Lyon en 1952, Patrick Goubet a très tôt
développé un amour de l'image. A 25 ans, armé
d'une des premières caméra Beaulieu 16mm, il
s'envole pour le Tibet où il réalise son premier film
d'artiste. Après l'Asie, c'est en Afrique qu'il
prolonge sa quête de l'image. De retour en
France, il découvre les nouvelles technologies
numériques de l'image et, conquis par l'immense
potentialité de celles-ci, il fonde en 1998 la
première galerie d'Art Numérique à l'Espace
Connectique de Lyon.
Fin 2006, la technologie rattrape Patrick Goubet
et lui offre, sous forme de millions d'écrans plats, le
support nécessaire à l'affichage de ses oeuvres
numériques.
Début 2007, sa société, ArtDisplay, devient
l'ambassadrice de l'Art Numérique.

Patrick Goubet
Founder / ArtDisplay`

Fondateur / ArtDisplay
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do, after a few days you would go crazy because every time it
reaches the end, you know it will start again and you know what
will happen.

A digital artwork as I see it is a little bit like the
waves on the sea or the clouds in the sky...
It is something that evolves all the time. It can also be like the
movement of a clock... each movement leads to the following
one and there is neither a beginning nor an end. To this end, we
have a project for a digital timepiece... with this, you buy a
screen that you hang on the wall, and the time is made by a
virtual machine that doesn’t just give the time... it makes, or
produces time.

In other words, the time is no longer indicated, you have a digital
concept which manufactures time. The possibilities are endless. It
could be cartoon style ants that make the seconds with bricks;
60 bricks make a minute and a wall makes an hour and so on...
It could be an organic form that evolves in such a way as to
make time.You could imagine that if it stops, time stops.

What sparked your passion for digital images? 

I have always been impassioned by images, whether they be
cartoons, books or cinema, and what really was the turning point
was the onset of plasma and LCD screens. When you put the
Mona Lisa on a computer screen, it’s just another image. When
you put the Mona Lisa on a plasma or large LCD screen on a
wall, it is truly like a painting. Large flat screens have become
“noble” enough for us to be able to display a real work of art. The
digital works that ArtDisplay will be developing are dedicated to
bringing artistic content to a flat screen.

Before,you could see Digital Artworks in museums or at shows,but
you couldn’t own a Digital Artwork. ArtDisplay aims to take these
works to the next step, wherein people can actually acquire
digital works and call them their own.

How are ArtDisplay works spawned?

We are working with an animator and are centring our efforts on
contemporary works. The first works we have produced are
assemblages, where we have given life to an ensemble of digital
sources.

Today we are at a stage where ArtDisplay will become a studio
animating the works of many artists in such a way that even they
may have never imagined until now. We will thus become editors
for a number of artists. We do not have the pretention to think
that we are reassessing the art world ourselves. What we want to
do is to offer content for screens that does not exist today.

jours, vous sauriez quand ça va recommencer et vous connaitriez
ce qui va se passer.

Une œuvre numérique, telle que je la conçois,
est un peu comme les vagues de l'océan ou les
nuages dans le ciel… 

C'est quelque chose qui évolue tout le temps. C'est aussi un peu
comme le mouvement d'une montre… chaque mouvement
amène au suivant et il il n'y a jamais ni début ni fin. C'est la raison
pour laquelle un de nos projets est un chronomètre numérique…
Vous n'avez plus qu'à acheter un écran et l'accrocher au mur, et
le temps est fabriqué par une machine virtuelle qui ne donne pas
seulement l'heure… mais qui la fabrique, qui la produit.

En d'autres termes, l'heure n'est plus affichée, c'est un concept
numérique qui fabrique l'heure. Les possibilités sont sans fin. Il peut
s'agir des fourmies de dessin animé qui fabriquent les secondes
avec des briques ; 60 briques font une minute et un mur représente
une heure et ainsi de suite… Ou encore il peut s'agir d'une forme
organique qui évolue de telle façon qu'elle produit l'heure. Vous
pouvez alors imaginer que si elle stoppe,c'est le temps qui s'arrête.

D’où vient cette passion pour les images numériques ?

J'ai toujours été impressionné par les images, qu'il s'agisse de
dessins animés, de livres ou de cinéma, mais le déclencheur réel a
été l'émergence des écrans plasma et LCD. Lorsque vous affichez
la Joconde sur un moniteur informatique, c'est seulement une
autre image. Mais si vous la mettez sur un écran plasma ou un
grand écran LCD fixé au mur, c'est vraiment comme un tableau.
Les grands écrans plats sont devenus suffisamment "nobles" pour
que nous soyons capables d'y afficher de véritables œuvres d'art.
Les œuvres numériques qu'ArtDisplay développe sont conçues
pour apporter du contenu artistique à un écran plat. Avant, vous
pouviez admirer des œuvres d'art numériques dans les musées ou
lors d’événements, mais vous ne pouviez pas en posséder.
L'objectif d'ArtDisplay est de faire franchir une étape à ces
œuvres, étape grâce à laquelle on peut aujourd'hui acquérir des
œuvres numériques et se les approprier.

Comment naissent les œuvres d'ArtDisplay ?

Nous travaillons avec un animateur et concentrons nos efforts sur
des œuvres contemporaines. Les premières œuvres que nous
avons réalisées sont des assemblages dans lesquels nous avons
donné vie à un ensemble de sources numériques.Aujourd'hui nous
avons franchi une étape puisque ArtDisplay va devenir un studio
d'animation d'œuvres de plusieurs artistes. Nous allons leur donner
vie d'une façon que même eux n'ont jamais imaginée jusqu'à
aujourd'hui. Nous allons ainsi devenir éditeur de nombreux artistes.
Nous n'avons pas la prétention de penser que nous allons
réexaminer l'œuvre d'art elle-même. Ce que nous voulons faire,
c'est produire du contenu pour les écrans qui n'existe pas à l'heure
actuelle.
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Maryam Shams-Molkara 
Interior Designer 
Architecte d’intérieur

We asked Maryam
Shams-Molkara of
“Royal Riviera” in
Monte Carlo, what
the most difficult
task for a decorator
is today...

While there are
trends in colours
and styles from one
year to the next, the
tastes of individuals
are becoming
more complex all
the time. In addition

to this,whereas a number of years ago,someone might be happy
to keep the same style for some years, now they need to change
much more regularly. In Monaco it is not unheard of for example
to find people who change all the paintings on their walls as their
whims or moods change. This is of course time consuming and
complex. The idea that someone can change their artwork as
simply as changing a DVD ... or even with the click of a button on
their Media Centre is something that is going to appeal to a very
broad range of clients.

What do you see as being the other main advantages? 

There are really two primary advantages that I can see in addition
to this. The fact that an ArtDisplay evolves with time without being
distracting really adds to the interest of the work. By combining a
striking artwork with this factor of permanent evolution, we now
have a brand new ingredient that we can include in decorating
ideas... adding life to what would otherwise be static. The second
additional advantage is the fact that these artworks can be
totally customised for a client. Here in Monaco, this is very
important, as our clients are truly among the most demanding in
the world,and they certainly want to avoid having the same thing
as their neighbour. The possibilities are endless, and in today’s
decorating world, that’s exactly what we need.

Changing Tastes – Changing Décor 

The Modern Problematic
of Interior Designers

Nous avons demandé à Maryam Shams-Molkara, du Royal Riviera
de Monte Carlo, quelle est aujourd'hui la tache la plus difficile pour
un décorateur…

Il y a des tendances au niveau des couleurs et des styles d'une
année sur l'autre et les goûts des individus deviennent plus
complexes que jamais.Dans le passé on était content de conserver
un style pour plusieurs années, aujourd'hui on veut en changer
beaucoup plus régulièrement.A Monaco, il n’est pas rare de trouver
des clients qui changent tous leurs tableaux en fonction de leurs
fantaisies  ou de leurs changements d'humeur. Bien sur, c'est
compliqué et ça demande beaucoup de temps. L'idée selon
laquelle on peut changer d'œuvre d'art aussi simplement que l'on
change de DVD… ou que l'on clique sur un bouton de son Média
Centre est quelque chose qui va séduire un large panel de clients.

Quels sont les autres avantages que vous voyez à l'Art Numérique ?

Il y a en réalité deux avantages fondamentaux que je relève,en plus
de celui que nous venons d'évoquer. Tout d'abord le fait qu'une
œuvre d'ArtDisplay évolue avec le temps sans être pour autant
distrayante rajoute un intérêt certain à l'œuvre. En combinant une
œuvre d'art marquante avec une évolution permanente,on obtient
un nouvel élément de style que l'on peut inclure dans des idées de
décoration… en donnant de la vie à un élément auparavant
statique. Le second avantage qu'il convient de noter est le fait que
ces œuvres d'art peuvent être réalisées sur mesure pour le client. Ici,
à Monaco, c'est très important. Car nos clients sont certainement
parmi les plus exigeants au monde, et le concept d’unicité de
l’œuvre est fondamental. Les possibilités sont sans fin et, dans le
monde actuel de la décoration, c'est exactement ce dont nous
avons besoin.

Changement de goûts,changement de décor

La problématique moderne
d'un architecte d'intérieur

Maryam Shams-Molkara has been living in Monte
Carlo for the past 25 years. She attended the
Chelsea Harbour School of Design and MJM
Graphic Design School in Nice and benefited
from Christies Education. Having also worked in a
marketing role for the pioneer of encoding
systems – “Loudeye Technologies”, she has a
unique view of the combination of new media
technologies with the aesthetics of interior design.
In Paris she worked with Jacques Garcia
(renowned for his work for President Mitterrand,
the Sultan of Brunei, the Hotel Coste etc.) and in
London with Philippe Starck, with whom she
collaborated notably on the Yoo real estate
project for Monte Carlo, before launching her
own style.

Maryam Shams-Molkara vit à Monte Carlo depuis
25 ans. Elle a suivi les cours de la Chelsea Harbour
School of Design et de l'école MJM Graphique
Design de Nice – et a bénéficié des cours de
Christies Education. Ayant aussi travaillé dans le
marketing pour le pionnier des systèmes
d'encodage – Loudeye Technologies –, elle a une
vision unique sur le liant entre les nouvelles
technologies des médias et l'esthétique d'une
architecture d'intérieur. Elle a travaillé à Paris avec
Jacques Garcia (réputé pour ses travaux pour le
Président Mitterrand, le Sultan de Brunei, l'hôtel
Coste, etc.) et à Londres avec Philippe Stark,
avec lequel elle a collaboré notamment sur le
projet immobilier Yoo pour la principaute de
Monaco, avant de lancer son propre style.
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Do you believe digital art works have their rightful place in the

private domain or in the corporate sphere? 

In fact both worlds – private and professional – will benefit

from the onset of Digital Art. Let’s first look at the private

sector. Works of the artistic level of Patrick Goubet are worthy

of the most privileged locations within the private home and

in a general manner wherever you might find a television

today that can become the virtual canvas for artistic

emotion. This may be the living room, the bedroom, the

bathroom, or even the sauna or office. For people who are

privileged enough to have their own private exhibits, digital

art is now worthy of becoming part of these collections.

How will private individuals discover Digital Art? 

The first prescribers are of course interior architects. Digital Art

is an incredible opportunity for them because it is adaptable

to the unique environments that they create. I also think

quality hotels will be excellent new vectors for “digital art

culture”. The customers of these hotels will discover that a flat

screen can be something more than a “grey blob” on the wall

when the TV is not on. An increasing number of hotels and

spas are looking for ways of positively surprising their clientele

with something they still don’t have at home. Finally,

distributors such as the FNAC will no doubt eventually

become vehicles for this new art form thanks to works made

more for a general public.

Is it complicated to install a digital art work at home? 

Nothing could be easier, as a simple DVD player will suffice,

but one can also use a Media Center or hard disc recorder.

You also mentioned professional applications...

Absolutely. To put it simply, we could speak about “companies

that receive people” and/or reception areas. Welcome

Pour vous, les œuvres numériques ont-elles leur place dans le

domaine du privé ou de l’entreprise ?

En fait les deux univers, le privé comme le professionnel, vont

bénéficier de l’Art Numérique. Prenons tout d’abord le domaine

privé. Des œuvres du niveau artistique de celles de Patrick Goubet

sont dignes des endroits privilégiés d’une maison, et d’une façon

générale de tous ceux où vous trouvez aujourd’hui un écran de

télévision qui peut devenir ainsi le support d’une émotion artistique.

Il s’agit bien sûr du salon, de la chambre à coucher, de la salle de

bain, du sauna mais aussi du bureau. Pour les plus privilégiés qui

disposent chez eux d’une exposition privée, l’art numérique est

désormais digne d'en faire partie.

Par quels vecteurs les particuliers vont-ils découvrir l’Art

Numérique ?

Les premiers prescripteurs sont bien entendu les architectes

d’intérieur. L’Art Numérique est une formidable opportunité pour

eux puisqu’il est "adaptable" aux environnements uniques qu’ils

créent. Je pense également que les hôtels de standing sont de

formidables vecteurs de la culture en général, et de la culture

numérique en particulier. Les clients vont découvrir chez les hôtels

pionniers de l’Art Numérique qu’un écran plat peut être autre

chose qu’une “tâche noire”sur un mur, lorsqu’il n’est pas utilisé pour

regarder une émission de télévision. De plus en plus d’hôtels

cherchent à étonner positivement leur clientèle,en faisant en sorte

que celle-ci découvre chez eux quelque chose qu’elle n’a pas

encore chez elle. Enfin les distributeurs "agitateurs d’idées", comme

la Fnac, véhiculeront bientôt cette nouvelle forme d’art grâce à

des offres plus grand public.

Est-il compliqué d’installer une œuvre d’Art Numérique chez soi ?

Non, rien de plus facile puisqu’un simple lecteur DVD peut suffire.

Mais on peut aussi profiter de son Media Center ou d’un disque dur.

Whatever the Sector, Digital Art Finds
its Mark

L'Art Numérique trouve sa place dans
tous les secteurs

Points de vue 
évolutifs

Raphaël Pinot
Digital Media Specialist
Spécialiste de la Communication Audiovisuelle Dynamique

Raphael Pinot is a graduate in economic
intelligence and public relations studies with
Group IDRAC, Lyon.

He is today recognized among the elite of
European specialists in Out of Home Digital
Media. Over the past 6 years, working with
Cleverdis (Information Intelligence), Raphael has
become one of the most solicited consultants
when it comes to the development and impact
of technologies on our daily lives.

His expertise has notably allowed him to be able
to estimate,among all current technologies, those
that have a real chance of developing in these
markets.

Diplômé en Intelligence Économique et Relations
Publiques du Groupe IDRAC Lyon, Raphaël Pinot
fait partie aujourd'hui de l'élite des spécialistes
européens en matière de Communication
Audiovisuelle Dynamique.

Depuis six ans membre de l'équipe de Cleverdis
(Information Intelligence Company), Raphaël est
devenu l'un des consultants les plus sollicités et
écoutés sur l'évolution et l'impact des
technologies dans notre quotidien.

Son expertise permet, notamment, d'estimer
parmi toutes les technologies disponibles sur le
marché celles qui ont une réelle chance de se
développer..

Evolving Viewpoint
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areas, meeting rooms, conference rooms and showrooms are

all areas where the company is able to add value to its

image and where digital art has its place. All these places are

almost systematically equipped with flat screens that are

begging to display a digital art work. I spoke about hotels for

their lobbies, bars and passage areas just like their lifts, but

one could also think about restaurants, spas and relaxation

centres.

There is a strong trend today towards the multiplication of

places within a company that have a cultural vocation, such

as company museums as well as relaxation areas and

cafeterias.

Could digital art also be used in non commercial

organisations such as administrations.

Of course. Digital Art can be of high interest for foundations,

ministries and so on, and in this field I would even be tempted

to imagine digital works telling, for example, the story of a

people or civilization, or of the leader of a nation. Trial works

by Patrick Goubet on the theme “Private National Collection”

are a good example.

Vous parliez également du domaine professionnel…

Oui absolument.Pour faire simple on pourrait parler des "entreprises
qui reçoivent" et/ou des lieux de réception. Les halls d’accueil, les
salles de réunions et de conférences, les show-rooms sont autant
d’espaces où l’entreprise cherche à se valoriser,et l’Art Numérique
y a naturellement sa place. Tous ces lieux sont presque
systématiquement équipés d’écrans plats qui n’attendent qu’une
œuvre numérique… J’évoquais précédemment les hôtels pour
leurs lobbies, leurs bars, les endroits de passage comme les
ascenseurs ; mais il faut également penser aux restaurants,aux SPA
et aux centres de relaxation. Une tendance de plus en plus
marquée concerne la multiplication des lieux d’entreprise à
vocation culturelle comme, bien sûr, les musées d’entreprises mais
aussi les espaces de détente comme les cafétérias.

L’Art Numérique peut-il concerner également des organismes à
vocation non commerciale comme les administrations ?

Il s’agit d’une évidence. On peut parler de fondations, de
ministères, etc. et, dans ce domaine, je serais même tenté
d’imaginer des œuvres numériques racontant par exemple
l’histoire d’un peuple, d’un dirigeant et de son pays. Les essais de
Patrick Goubet sur le thème des "Collections Nationales Privées"
vont d’ailleurs dans ce sens.
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“Digital artwork – a new message…
independent and intelligent… subtly
integrated into professional or personal
environments.”

"L’œuvre numérique : un message
nouveau, indépendant et intelligent qui
s’intègre subtilement aux environnements
professionnels comme personnels."
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Special Dossier- The Bound
Dossier Spécial - Le Bound

How did you discover the work of Patrick Goubet? 

I found him at a hotel exhibition in Paris. I saw his work on a

Panasonic screen there. It’s true I was looking for somebody who

could create something that was fixed but that would change...

but not like a video. I am against video in a restaurant. I think
it’s better to have something like a painting or
a photo ... to have something that changes but
that you don’t see straight away.

What is the feedback from the customers?

Everybody really loves it. People are curious and they look, and

they really love it.

Do you have a vision for the future of digital art? 

I think it’s something for the future, definitely... to have a kind of

digital painting that can move in a very special way ... not to be

static like a normal painting.

What advice would you give people that would be thinking

about this kind of addition to restaurants or bars? Is it particularly

well adapted to restaurants and bars? 

Yes, definitely. I think a TV screen in a restaurant with something

moving all the time is the worst thing you can put in a restaurant

because you are always looking at the screen and not the

people who are with you. It’s the worst thing! I have always been

against TV screens. Digital Art answers to this problematic.
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Raymond Visan
Bound creator

Créateur du Bound

Raymond Visan was born in 1950 at Boulogne-
Billancourt in France from Romanian political refugee
parents. After his studies, with an entrepreneurial spirit,
Visan developed the very first Duty Free watch and
jewellery boutiques in France. In 1981, thanks to his
talents in terms of creative stage setting,combined with
savvy international negotiation, 500,000 visitors flocked
to an exhibition on the first emperor of China he
organised at the Printemps in Paris using seven pieces
lent especially for the occasional by the Chinese
government, belonging to the Chinese national
patrimony.Visan went on to create his own perfume line
before launching a 50’s US style restaurant chain, which
later became a successful franchise operation. In 1995,

he innovated with “B*Fly”. This luxurious restaurant
concept was based on musical ambience assured by a
live DJ, and met with immediate success. Carried by a
wave of public infatuation with the idea, the following
year he launched the legendary Buddha-Bar, whose
fame has since carried the name around the world,
with establishments in Las Vegas, Sharm El Sheikh, Beirut,
Dubai and New York. The musical concept of the
Buddha Bar became so successful that in 2000
Raymond Visan enlarged the group by launching
George V Records, promoting what has since become
known as “Designer Music”. Will “Designer Digital Art”
become the next step? Only time will tell!

Comment avez-vous découvert le "monde" de Patrick Goubet ?

Je l'ai repéré lors d'un salon hôtelier à Paris. C'est là que j'ai vu ses
œuvres sur un écran Panasonic. Il est exact que j'étais à la
recherche de quelqu'un qui puisse créer quelque chose de fixe
mais qui puisse changer… mais pas comme une vidéo. Je suis
contre les vidéos dans les restaurants. Je pense qu'il est
mieux d'avoir quelque chose comme une
peinture ou une photo… d'avoir quelque chose
qui change mais qui ne capte pas votre
attention.

Comment vos clients vivent-ils cette nouveauté ?

Tout le monde aime vraiment ces œuvres. Les gens sont curieux,
regardent, et aiment beaucoup.

Quelle est votre vision de l'avenir de l'Art Numérique ?

Je pense que c'est réellement le produit du futur… Avoir
une sorte de peinture numérique qui puisse évoluer d'une
manière très spéciale… qui ne soit pas statique comme
un tableau normal.

Quel conseil donneriez-vous à ceux qui envisagent
d’acquérir de telles œuvres pour leurs bars ou leurs
restaurants ? Est-ce vraiment adapté à ce type
d'établissements ?

Oui, tout à fait, car mettre la télévision dans un restaurant,
avec des images qui bougent sans cesse, est la pire des
choses que vous puissiez faire. En effet les clients sont
toujours en train de regarder l'écran et non pas les
personnes qui sont avec eux. C'est la pire des choses. J'ai
toujours été contre les écrans de télévision. L’art
numérique répond à cette problématique.

Raymond Visan naît en 1950 à Boulogne-Billancourt de
parents réfugiés politiques roumains, il est aujourd’hui marié et
père de quatre enfants. A la fin de ses études, il s’implique
dans l’affaire familiale de Duty Free qu’il développe. En 1981,
Raymond Visan organise une exposition dans le magasin du
Printemps à Paris sur le thème du cavalier de TSIN, premier
empereur de Chine. Pour l’occasion, le gouvernement chinois
accepte de lui prêter 7 pièces de l’armée appartenant au
patrimoine national afin d’élaborer la mise en scène de
l’exposition. Son talent déjà, de créateur de décor, se voit
récompensé par le déplacement de 500 000 visiteurs. Il
poursuit sa carrière d’homme d’affaires dans de nombreux
secteurs, en créant une ligne de parfums pour ses chaînes de
magasins ou en lançant plusieurs concepts de restaurants :
restaurants sur le thème de l’Amérique des années 50, B*Fly (à
Paris et Los Angeles), Buddha-Bar (à Paris, Beyrouth, Dubai,
New-York), Barrio Latino à Paris, Little Buddha Café (à Las
Vegas et Sharm El Sheikh), Barlotti et Bound (à Paris). Chacun
de ces restaurants offre une invitation à plonger dans une
ambiance et un métissage musical savamment orchestré par
des DJs de prestige.
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Gallery -Extracts
Gallerie - Extraits
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Digital Vision

Vision Numérique 

1. Horloge

Miradaimos Creation

CréationMiradaimos

2. Conciliabule

3. Le baiser de l’ange

4. Temps organique

Patrick GoubetCollection

Collection Patrick Goubet

5. Regards Numériques

6. Les souvenirs d’Eugénie

7. Brume

ArtDisplayEditions

Editions ArtDisplay

8. L’avenue

9. Le phare

10. Venise engloutie

1.

4.

7.

10.
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Private National Collections
Collections Nationales Privées

In their time, surrealist artists had dreamt of
gaseous sculptures...

The Reality is even more beautiful...

In fact Patrick Goubet and his team are currently
working on different creation projects of digital
“evolving” sculptures.

Fluid objects and shapes evolve progressively and
unveil us the fascinating intimity of their mutation
and transformation, that until now had been
reserved only to their creators.

En leur temps, les surréalistes avaient rêvé de
sculptures gazeuses… la réalité est encore plus
belle !

En effet Patrick Goubet et son équipe travaillent
actuellement sur plusieurs projets de création de
sculptures numériques évolutives.

Les objets et les formes fluides évoluent
progressivement et nous dévoilent l'intimité
fascinante de leur mutation et de leur
transformation jusqu'ici réservée à leurs seuls
créateurs.

Living digital Sculpture
Sculpture Numérique Evolutive

The concept of these collections is that they are dedicated to a
country such as Morocco, Russia, etc…

The artist immerses himself in the culture of the country and
creates a series of specific works.

Financed by the cultural authorities of the latter or by private
patrons, these personalized collections offer visitors a unique and
modern vision of a country and its culture.

Le concept de ces collections est que celles-ci sont dédiées à un
pays en particulier, comme le Maroc, la Russie, etc.

L'artiste s'imprègne de la culture du pays et crée une série
d'œuvres propres à celui-ci.

Financées par les autorités culturelles ou par des mécènes privés,
ces collections personnalisées offrent une vision unique et
moderne d'un pays et de sa culture.
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Gérard Lefebvre
President / Cleverdis
Président / Cleverdis

We are in a world of images but these images tend to aggress rather than make us dream.The only place today where images make
most people dream is the cinema, but this is punctual. A digital work on a flat screen at home is a permanent way of delving into
dreams and relaxing.

Digital art was born more from technicians than artists. The first digital works were more "technical performances" than works of art.

Like Surrealism or Conceptual Art, Digital Art is the contemporary technological development of the process of creation. New
technologies allow us to create differently. Images are becoming independent and intelligent. Multimedia technologies have
radically transformed our society and Digital Art may be one of the strongest symbols of the next decades. The purchase of a Digital
Art work today is sure to be a judicious placement for the future...
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Gérard Lefebvre is primarily known
as the President and founder of
Cleverdis and in this sense is
reputated as an authority in the
field of audio-visual and media.
Another lesser known aspect of his
personality is that he is also founder
of SmartInvest, a non-trading
financial firm which aims to be a
“Talent Nest”. Having “discovered”
Patrick Goubet in Lyon thanks to
one of his clients – no. 1 WW in the
plasma TV sector, he has taken him
under wing and is now actively
promoting his work.

Principalement connu en tant que
Président-fondateur de Cleverdis,
Gérard Lefebvre fait, à ce titre,
autorité comme consultant dans le
monde de l'audiovisuel et des
médias. Un autre aspect moins
connu de sa personnalité est qu'il
est également le fondateur de
SmartInvest, une Société Civile
Financière, dont la base line est...
"Talent Nest" (Pepinière de talent).
Ayant "repéré" Patrick Goubet à
Lyon, grâce à l'un de ses clients N°
1 mondial du plasma, il est
désormais à ses côtés pour l'aider à
faire connaître son œuvre.

Nous sommes dans un monde d'images, images qui trop souvent nous agressent au lieu de nous faire rêver.Aujourd'hui, le seul endroit
où ces images font rêver la plupart des gens, c'est le cinéma, mais de façon ponctuelle. Chez soi, une œuvre numérique sur un écran
plat est un moyen permanent de s'évader et de se détendre.

L'Art Numérique est d’abord né du travail des techniciens plutôt que de celui des artistes. La première œuvre numérique tenait plus
de la “performance technique” que de l'art.

Comme le surréalisme, ou l'art conceptuel, l'Art Numérique est le résultat du développement technologique contemporain du
processus de création. Les nouvelles technologies permettent de créer différemment. L'image s'affranchit et devient indépendante
et intelligente. Les technologies du multimédia ont radicalement transformé notre société et l'Art Numérique pourrait en être l’un des
symboles forts pour les prochaines décennies. L'achat d'une oeuvre numérique aujourd'hui est sûrement un placement judicieux et
précurseur…



This SPECIALreport is an essay by
Cleverdis.

It is addressed to a demanding clientele
made up of arts patrons, visionaries and
pioneers… all those who are envied for their
success and their social and cultural position. 

Gérard Lefebvre – President

Ce SPECIALreport est un essai de
Cleverdis.
Il s’adresse à une clientèle exigeante
constituée de mécènes, de visionnaires, de
pionniers… de tous ceux que l’on envie, et
parfois même jalouse, pour leur réussite et leur
position sociale et culturelle. 

Gérard Lefebvre – Président
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