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Nous entrons dans l'ère de l'ordinateur personnel, domestique.
500 000 micro-ordinateurs vendus aux U.S.A. en 1980, plus d'un
million prévus en Europe d'ici à 1984. Il ne s'agit pas d'un
gadget, d'une mode éphémère, mais des débuts d'une véritable révolution sociale dont on apprécie encore très mal les bouleversements qu'elle va entrainer dans notre société durant la prochaine
décennie.
Au cours de ces dernières années s'est développée "l'infographie",
c'est-à-dire les applications graphiques de l'informatique dont
font partie, entre autres, les systèmes de dessin automatique et
la conception assistée par ordinateur.
Aujourd'hui, elle a un impact prépondérant dans de nombreux domaines d'activités : industrie civile et militaire, sciences,
médecine, conquête de l'espace, architecture, arts visuels, etc...
Mais, demain, quand le micro-ordinateur sera un bien de consommation courante, sera-t-il aussi, grâce à l'infographie, un outil
de création à la portée de tous, permettant de développer de nouvelles formes d'expression et d'écriture ? C'est ce "peut-être"
qu'il s'agit d'explorer.

L'exposition - se propose de sensibiliser le public à "l'infographie"
comme instrument de création par :
- une présentation de quelques uns des résultats des recherches
réalisées par l'Atelier de Recherche en Techniques Avancées
(A.R.T.A.) du C.C.I. et par d'autres chercheurs et organismes
en matière de création graphique assistée par ordinateur.
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des démonstrations et des animations sur des équipements informa-tiques utilisés à cet effet (ordinateurs Videotex, Appe,II et
Tektronix 4051, laser guidé par ordinateur Apptt II, etc...).
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