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1948, scheveningen, pays-bas the netherlands.

> www. strandbeest.com

après l’arrêt de ses études de physique à l’université de 
technologie de delft, theo Jansen commence sa carrière 
artistique dans les années 70 en tant que peintre. 
par la suite, il s’intéresse à des domaines tels que l’aéro-
nautique et la robotique. avec son « ufo », un avion en 
forme de soucoupe volante, il s’amuse à terroriser les habi-
tants de la ville néerlandaise de delft. 
sa « painting machine », un robot qui dessine des graffi-
tis sur un mur, démontre avec quel talent il applique ses 
connaissances d’ingénieur à différents projets artistiques. 
a l’aube des années 80, theo Jansen se lance dans le dé-
veloppement d’algorithmes pour la simulation de la vie ar-
tificielle. l’intérêt qu’il porte à la conception d’organismes 
vivants et autonomes par le biais de logiciels le conduit 
à entamer sa série de sculptures cinétiques intitulée « 
strandbeest », un projet qui lui a valu une reconnaissance 
internationale. 

il a en outre été récompensé par le prix max reneman, le 
prix sandberg et le prix spécial du jury du festival ars elec-
tronica de 2005. 

after leaving his studies in physics at delft university of 
technology, theo Jansen began his artistic career in the 
70s as a painter. 
subsequently, he began to be interested in areas such as 
aeronautics and robotics. His «ufo», a flying saucer sha-
ped airship, used to terrorize the people from the dutch 
city of delft, and his «painting machine», a robot which 
draws graffitis on a wall, showed his skill to apply his engi-
neering knowledge to different artistic projects. 
at the eve of the 80s, theo Jansen began to create algo-
rithm programs of artificial life simulation. His interest in 
designing living and autonomous organisms via software 
made him begin his series of kinetic sculptures «strand-
beest,» a project which has brought him international 
recognition. 

among other awards, theo Jansen has received the max 
reneman prize, the sandberg prize and the special jury 
prize in ars electronica 2005. 

> MÉDia/ media

Zogenaamd Ik, ouvrage publié par book published by bzztoh, La Haye, Pays-Bas The Netherlands.
Klimmen in lucht, ouvrage publié par book published by sun, Nijmegen, Pays-Bas The Netherlands.
The Making of Panorama 2000, nps film de by leon giesen.
Spot publicitaire TV pour BMW diffusé en Afrique du Sud, Allemagne et Espagne bmw commercial televised in south 
Africa, Germany and Spain.
Conférences à lectures at TED conference, Monterey, CA, USA.
Conférences à lectures at New York Academy of Sciences.
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> eXPOSiTiOnS inDiviDuelleS/ solo exHibitions

2012 Tecnópolis 2012
 Buenos Aires, Argentine, Argentina 
 National Science and Technology Museum
 Kaohsiung, Taiwan
2011 Oita City Art Museum
 Japon Japan
 National Taiwan Science Education Center
 Taiwan
2010 Science Museum
 seoul, corée du sud South Korea
2009 Hibiya
 Tokyo, Japon Japan
2003 Rétrospective, Kunsthal
 Rotterdam, Pays-Bas The Netherlands
 projet ypenburg : construction d’un laboratoire   
 au dessus d’une colline d’isolation sonore
 construction of a laboratory on top of a sound 
 barrier hill
 La Haye, Pays-Bas The Netherlands
2000 Évolution artificielle d’un troupeau de sept 
 animaux sur la plage de Ijmuiden
 artificial evolution of a herd of seven animals on   
 the beach at iJmuiden
 Pays-Bas The Netherlands

> rÉCenTeS eXPOSiTiOnS COlleCTiveS/ recent  
    group exHibitions

2013 Festival A Tout vent
 Notre Dame de Monts, France
 Science and Engineering Centre
 Brisbane, Australie Australia
2012 DordtYart
 Dordrecht, Pays-Bas The Netherlands
 Federation Square
 Melbourne, Australie Australia
2011 Transformer
 Béthune, France
2007 The Believers, museum of contemporary art   
 north adams
 MA, USA
 Souls and Machine, musée reina sophia
 Madrid, Espagne Spain
 Body Media, o art centre & sculpture art space,  
 Shanghai, Chine China
2006 ICA, the mall, animaris en liberté à trafalgar   
 square animaris let loose in trafalgar square
 London, Royaume-Uni UK
 Difgital Art Festival
 Taipei,Taiwan
2003-04 Robots ! lille 2004 capitale européenne de la   
 culture cultural capital of europe, France
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