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Soyeux et coloré, tel est le monde d’Ittah Yoda, oscillant entre réalité et facticité. Le duo a développé 

un univers abstrait qui existe grâce aux codes informatiques et se régénère par lui-même. Au 

premier abord, il serait possible d’apprécier cette création pour ses seules qualités plastiques, mais 

des considérations métaphysiques et philosophiques apparaissent naturellement très vite. Leur 

programme informatique, ce non-lieu primordial, au sens originel, ne produit pas de vie mais un big-

bang de formes ; il s’apparente au chaos d’Ovide : « un entassement en même tout de germes 

disparates des éléments des choses, sans lien entre eux »1. Issue d’un algorithme, une réalité 

virtuelle immerge l’observateur dans un environnement artificiel où il se trouve être à la fois dans 

une position de regardeur omniscient et à la fois dans celle d’un acteur, capable de modifier les 

trajectoires d’éléments mobiles, ni hostiles, ni amicaux. L’expérience du visiteur s’avère essentielle, 

ce monde existant uniquement à la faveur d’une interaction humaine. En cela, cette œuvre 

participative suppose le nihilisme du divin ; sans humanité, une force structurant l’univers n’a aucun 

sens d’exister. Elle [body alights – a fragmented memory] transgresse au-delà de ce constat en 

plaçant le regardeur dans une posture démiurgique. La célèbre allégorie de la caverne de Platon 

trouve également un écho à ce mirage numérique, entre accession à une nouvelle vérité et 

accommodation d’une réalité illusoire. Le duo brouille à dessein les frontières du tangible et du 

virtuel, notamment à travers le procédé de la répétition. Certaines formes engendrées par le code 

mathématique sont extraites de la machine pour prendre consistance dans le monde réel. Elles 

deviennent des sculptures autonomes souvent façonnées dans des matériaux rappelant la peau et 

possédant un fort potentiel organique, tels que du polyamide et du silicone. Les dimensions sont 

multiples, se complètent et se remplacent, évoquant certains ressors connus de la science-fiction 

depuis Matrix à Inception. Différentes réalités coexistent in fine. Les sculptures de Ittah Yoda ne 

peuvent pas réellement être rattachées à une époque, ni même à une culture particulière. Elles 

jaillissent de ce chaos initial commun à toutes les sociétés humaines. Ces objets embrassent la 

connaissance au sens large, ils pourraient être tirés de la terre par des archéologues, issus de 

l’iconographie d’un bestiaire asiatique millénaire, résultés d’une expérience hasardeuse de dadaïstes 

ou encore provenir du test de Rorschach d’un psychanalyste. Le contour de tes rêves se niche dans 

ces formes qui vivent dans plusieurs mondes ; le rêve est éveillé tout comme il s’abstrait. Utiliser la 

forme plurielle de « rêve » et la forme possessive « tes » insinuent la multiplicité, l’appropriation et la 

collaboration. La participation du public est fondamentale, ce dernier est invité à s’emparer de la 

réalité virtuelle afin de constituer son propre univers, unique, dans un environnement réel 

scénographié et accueillant. Si le virtuel demeure par essence participatif, le réel l’est également ; 
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souvent les œuvres du duo sont manipulables ou (dis)fonctionnelles à l’image du tapis de 

l’exposition [iu] et dans la lignée d’une sculpture corporelle psychanalysante à la Franz West. Chez 

l’artiste West, manipuler les sculptures révélaient les névroses des utilisateurs, chez Ittah Yoda, 

combiner et assembler des formes amènent à une coopération globale depuis le chaos, aux artistes 

et bien entendu au public.  
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Le duo Ittah Yoda est formé par les artistes Virgile Ittah et Kai Yoda. Issus d'horizons divers, ils ont 
développé leur identité artistique en tant que duo à travers le numérique, vecteur de collaborations 
créatives transculturelles.  
 
Centrée sur un fort intérêt pour l'inconscient, l'insécurité et l'anxiété, la relation entre Virgile Ittah et 
Kai Yoda conduit à une nouvelle compréhension de soi à travers la reconstitution de traumatismes et 
de comportements répétitifs.  
Leur travail soulève des interrogations comme : est-il possible de fusionner plusieurs inconscients pour 
créer de nouvelles formes collectives ?  
 
Cette collaboration donne naissance à des formes réelles et virtuelles qui tentent de se connecter 
avec un patrimoine archaïque de l'humanité et un inconscient collectif universellement présent dans 
le psychisme de tout individu. 
En invitant le public à participer activement en le connectant à l'œuvre, à travers un processus 
rhizomique, le duo cherche ainsi à créer une nouvelle réalité à l'origine de nouveaux paysages et du 
monde à venir. 
 

Virgile Ittah (France, Italie, Afrique du Nord) et Kai Yoda (Japon, Suède) sont lauréats des commissions 
Arts Visuels de la Cité internationale des arts. 
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