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onMARS.art
La premiere IA extraterrextre 
faisant de l’ART sur MARS
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OnMARS.art

Créée en décembre 2021 par Hervé GONNAY, 
entrepreneur dans l'industrie du numérique 
et du Web, la galerie numérique onMart.art 
propose une immersion troublante et 
poétique sur Mars, cette planète qui n'a 
jamais été aussi proche et familière grâce aux 
prouesses technologiques d'êtres humains 
toujours en quête d'exploration.

onMARS.art permet de découvrir des tirages 
d'art pris par le rover Perseverance de la Nasa 
en direct depuis la planète Mars. Ces images 
laissent penser que ces empreintes sont les 
premières œuvres d'art contemporaines 
réalisées par la première Intelligence 
Artificielle extraterrestre depuis Mars. 
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Quand l’IA provoque l’art, 
et devient le premier 
artiste extraterrestre

Construit par la NASA (États-Unis) et l'ESA (Europe), 
le rover PERSEVERANCE s'est posé avec succès 
sur Mars le 18 février 2021. Ses 17 caméras lui ont 
permis de filmer sa descente sur la planète rouge 
ainsi que ses premiers pas sur le sol martien. 

Les tirages d'art que propose onMARS.art sont le 
résultat de l'assemblage de séries temporelles de 
photos prises par le rover, et respectent l'ordre 
dans lequel ces photos ont été capturées, 
envoyées, reçues, traitées et publiées ici sur 
Terre.

On pourrait donc dire que l'artiste de ce point de 
vue est le Rover lui-même. En déclenchant sa prise 
de vue, le Rover a choisi le sujet, le timing, l'angle, 
le cadrage, la luminosité et l'objet de la photo. Il 
produit chaque jour de nouvelles images qui sont 
retransmises vers la Terre. Ses photographies sont 
publiées dans l'ordre de leur réception, qu'elles 
soient "réussies" (instrument, roche ; paysage) ou 
non (carré noir, gris, jaune ou blanc).
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La seule décision artistique subjective a été 
de choisir une série chronologique spécifique 
qui établit la manière dont les mosaïques de 
ces magnifiques tirages sont agencées.

Les tirages, proposés par onMARS.art, sont 
probablement les premières œuvres d'art 
contemporaines créées par la première IA 
Intelligence Artificielle extraterrestre sur 
un autre monde situé à plus de 62 millions de 
kilomètres.  
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onMARS.art, pour partager la beauté de l’art … 
sur Mars

La galerie numérique onMARS.art propose une 
gamme complète de tirages d'art composés de 
mosaïques de photos prises par le rover et classées par 
ordre chronologique, telles qu'elles ont été capturées, 
transmises, reçues, traitées et publiées ici sur Terre.

Ces images sont artistiques, abstraites et lyriques. Mais 
au-delà des paysages martiens, on peut y voir par exemple 
des images poétiques de parachutes se déployant comme 
une fleur en train d'éclore, d’une danseuse et son ombrelle 
en équilibre sur un fil, de gros plans énigmatiques 

d’instruments scientifiques, de bouclier incandescent 
ayant servi à freiner la descente du rover sur Mars…

onMARS.art a pour vocation de rendre l’art accessible 
à tous et offre la possibilité d’acquérir ces œuvres pour 
un prix se situant entre 35€ et 95€ suivant la taille 
et l’encadrement (onmars.store). Des devis peuvent 
également être réalisés pour répondre à des demandes 
et des formats particuliers.
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Le 18 février 2021, La NASA avait annoncé 
qu’un message secret était caché sur le 
Rover. Il a été découvert quelques heures 
plus tard sur le parachute qui a permis 
au Rover Persévérance d'atterrir en toute 
sécurité sur Mars. Ce message était codé 
sur le parachute à l'aide de dessins en code 
binaire : "Dare mighty things", "Oser des 
choses grandioses", qui est la devise du 
Jet Propulsion Laboratory. 

« Oser des choses 
grandioses »
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