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Workshop 
Code créatif
Intégrer la programmation JavaScript et GLSL 
dans votre pratique créative

 PROGRAMME

Atelier 1 : vue d’ensemble (travail collectif)

•  Introduire les notions-clés du code créatif

• Découvrir les différentes utilisations du code créatif

• Identifi er les plates-formes de développement et comparer leurs avantages et inconvénients

• Comprendre les limites de la programmation créative

Atelier 2 : les techniques de programmation (travail collectif et restitution en sous-groupe)

• Utiliser le contexte 2D et les méthodes de dessin vectoriel

• Réviser les fonctions trigonométriques de base

• Reproduire des œuvres génératives 2D et composer des variations

Atelier 3 : vers le GLSL (travail collectif)

•  Pratiquer le traitement d’image pixel par pixel

•  Comprendre la notion de fl ux et identifi er les limitations du CPU

•  Analyser le workfl ow GPU (Graphics Processing Unit)

•  Utiliser le GLSL (OpenGL Shading Language) pour le traitement pixel par pixel sur le GPU

•  Comparer les avantages et les inconvénients de l’approche vectorielle

Atelier 4 : travailler avec le GLSL (travail individuel et restitution en sous-groupe)

•  Reformuler les méthodes de dessin vectoriel en GLSL

•  Introduire la 3D et revisiter les œuvres génératives 2D

•  Produire une animation générative 2D / 3D

 OBJECTIFS

 ¬  Découvrir les fondamentaux : terminologie, concepts 
et limites

 ¬  Apprendre à lire et à formuler un design génératif 
de façon algorithmique

 ¬  Découvrir et utiliser les outils du design génératif

 ¬  Créer ses propres outils 

 PUBLIC CONCERNÉ

Intégrateurs et développeurs front-end.

 PRÉ-REQUIS

Une très bonne connaissance du JavaScript et des concepts 
de programmation est indispensable. La connaissance 
du Canvas 2D est un plus. Être sensible aux compositions 
abstraites, géométriques et à l’esthétique numérique.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Dans le cadre de nos workshops, chaque apprenant travaille 
sur son projet afin de produire des éléments qui seront 
facilement transposables dans son quotidien professionnel. 
L’intervenant se positionne comme un facilitateur 
qui, tout en transmettant son savoir, encourage 
une démarche participative et collaborative.

PROFIL DE L’INTERVENANT

Nicolas BARRADEAU
Étudiant aux Beaux-Arts de Lyon, il obtient deux félicitations 
du jury (DNAP 2001 et DNSEP 2003). Fasciné par les 
possibilités qu’offre le code pour créer et animer des formes, 
il apprend la programmation en autodidacte sur Flash 
et en fera son métier de 2007 à 2013. Indépendant depuis 
2010, il a notamment collaboré avec Google, BETC, DDB, 
Publicis, TBWA, Merci-Michel, la Fondation Cartier 
pour l’art contemporain…
Depuis 2013, il utilise principalement JavaScript et WebGL
et crée des animations 2D et 3D temps réel pour le Web
et l’événementiel. Il continue d’explorer de nouvelles
plates-formes (Processing, Unity, Android, openFrameworks...) 
et de nouveaux outils (traceurs, découpe papier, VR...) 
pour créer des visuels et des objets basés sur la génération 
procédurale et le design génératif. 
Il partage son temps entre la veille technique, les conférences, 
l’enseignement du code créatif et l’organisation 
d’un rassemblement annuel autour du code créatif (GROW Paris).

Tarif intra à partir de 1 690 € HT par jour (voir page 14)CODE : WM149

3 jours / 21 heures Tarif inter 1 950 € HT

1

PLANNING PARIS
>

>

>

>

>

24 au 26 juin 2019

>

>

>

>

>

9 au 1 1 décembre 2019

L’INFO EN +

Pendant les workshops, nous accueillons au maximum 
6 apprenants.
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