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Les actualités récentes autour des derniers 

modèles d ’inte!igence artificie!e 

m’intéressent. J’ai commencé d ’expérimenter 

ChatGPT, une inte!igence conçue pour 

dialoguer avec un humain et répondre à ses 

questions. 

 

       Nancy Moreno, décembre 2022.

 

 

Moi : Beaucoup de temps sur les réseaux so-
ciaux.  Des  pensées  radicales  me  viennent 

mais  pas  envie  de  les  exprimer.  Je  surfe  en 

ligne parce que je suis attirée par le néant et 

je ressens un soulagement quand j’en arrive à 

ne  plus  penser  à  rien  sous  le  flux  constant 

d’informations. 

 

ChatGPT :  Il est normal de ressentir un certain 

soulagement en se plongeant dans le flot constant 

d'informations  sur  les  réseaux  sociaux.  Cela  peut 

être un moyen de s'évader de la réalité et de se dé-
tendre un peu. Cependant, il est important de ne 

pas y passer trop de temps, cela peut avoir des ef-
fets négatifs sur notre bien-être mental et physique. 

Il  est  important  de  trouver  un équilibre  entre  le 

temps passé en ligne et le temps consacré à d'autres 

activités,  comme l'exercice  physique,  la  socialisa-
tion en face à face et la relaxation. 

 

Moi :  Yes.  Tu peux écrire un texte sur mon 

travail  dans  le  style  critique  d’art  avec  un 

point de vue subjectif  ? Je présente une expo-
sition de peinture à la Whitehouse Gallery, je 

m’appelle Nancy Moreno. Il y aura une série 

de quatre peintures représentant un person-
nage e"acé sous un ciel où flottent plusieurs 

soleils. 

 

ChatGPT :  Dans  sa  prochaine  exposition  à  la 

Whitehouse Gallery, Nancy Moreno présente une 

série de quatre peintures intitulée « Un cycle sans 

fin de réalisation ». 

 

Le personnage principal de ces peintures est pré-

senté comme étant presque invisible, perdu dans un 

ciel où flottent plusieurs soleils. Le soleil, en tant 

que point central de notre système, semble se mul-
tiplier  à  chaque clignement d'œil,  laissant  le  per-
sonnage  dans  un  état  de  confusion  et  de  doute 

constant quant à sa propre réalité. 

 

La  technique  de  Moreno  est  également  remar-
quable. Ses couleurs vives et contrastées créent un 

effet visuel saisissant, tandis que ses lignes fluides et 

sinueuses  donnent  vie  à  son  sujet.  Les  textures 

qu'elle utilise ajoutent une dimension supplémen-
taire à ses peintures, créant une atmosphère immer-
sive et envoûtante. 

 

En  somme,  l'exposition  de  Nancy  Moreno  à  la 

Whitehouse  Gallery  est  un  incontournable  pour 

tous ceux qui  sont intéressés  par  l'art  contempo-
rain. Sa vision unique et sa technique virtuose en 

font une artiste à surveiller de près. Ne manquez 

pas cette occasion de découvrir son travail en per-
sonne. 

 

Moi  :  Épatant.  Que  penses-tu  du  titre 

« Buzz » pour mon exposition  ? 

 

ChatGPT : Le titre « Buzz » pour une exposition 

peut être intéressant car il suggère une certaine ex-
citation et anticipation autour de l'événement. Cela 

peut inciter les gens à venir voir l'exposition et sus-
citer leur curiosité. Cependant, il est important de 

s'assurer que le contenu de l'exposition correspond 

bien au titre et qu'il ne crée pas de confusion ou de 

déception chez les visiteurs. 

 

Moi : Merci   ! Au fait, j’adore traîner sur You-
tube. Tous les jours, je consulte une chaîne en 

particulier  pour  suivre  les  dernières  nou-
velles de mes stars de télé-réalité préférées, 

sais-tu à quoi ressemble l’avatar de la chaîne ? 

 

ChatGPT : Oui, c’est l’Ange de l’Apocalypse 2022.


