
- À la fois un langage de programmation et un IDE, 
un logiciel pour développer des programmes.

- Aussi appelé P5 ou Proce55ing , pour plus de commidité lors des recherches sur le net.

- Logiciel libre, gratuit, open source, multiplateforme.
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- Développé par des artistes, pour des artistes. 
Utilisés par des étudiants, des artistes, des graphiste, des chercheurs.

- Philosophie: la programmation pour les «non ingénieurs», 
un outil pour la création numérique, gratuit, open source => collaboratif.

- Utilisé pour l’apprentissage des bases de la programmation, 
le prototypage rapide de programmes, mais aussi comme outil de production.

- Offre aux utilisateurs avancés la possibilité de développer des librairies ou  
des méthodes plus complexes.
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- Les domaines de prédilection pour l’utilisation: 
création d’images fixes ou animées de processus qui peuvent être interactifs. 
Mais les nombreuses bibliothèques disponibles permettent d’étendre considérablement 
les possibilités:
 - 2D ou 3D (openGL)
 - impression 3D
 - travail typographique
 - design d’interface
 - visualisation de données
  …

- Ces bibliothèques sont le fruit d’une grande communauté d’utilisateurs, très dynamique.
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- Développé depuis 2001 par Casey Reas et Ben Fry,  alors étudiants  au Aesthetics and Computation 
Group du MIT Media Lab sous la direction de John Maeda (http://www.maedastudio.com).

- Processing est une évolution de Design by Numbers,  un projet de Maeda.

- http://reas.com/ et http://benfry.com/
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- techniquement, c’est une simplification du langage JAVA.

- peut être utilisé comme un point d’entrée vers d’autres langages plus complexes, 
mais peut se suffire à lui-même.
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www.processing.org
>  exploration de la rubrique «exhibition»
> http://www.creativeapplications.net/

- COP15 generative identity > logo génératif
- Mud Tub > interface homme/machine en argile
- Platonic Solids > images 3D
- Body Navigation > installation pour danseurs
- News Knitter > broderie générative
- Nervous System, Play + Learn > design
- Similar Diversity > visualisation de données
- PixelRoller > installation/performance
- Shadow Monsters > installation
- Flight Patterns > visualisation de données / expérimentation

- Flight 404 (Robert Hodgin) > vidéos, installations • http://roberthodgin.com/
- Toxi (Karsten Schmidt) > graphisme, installation, sculpture, video • http://postspectacular.com/
- Kyle McDonald > http://kylemcdonald.net/
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> Les exemples directement dans l’IDE
> http://processing.org/learning/
> http://www.openprocessing.org/
> http://studio.sketchpad.cc/sp/padlist/all-portfolio-sketches
> http://www.generative-gestaltung.de/
> http://www.ecole-art-aix.fr/rubrique174.html
> http://codelab.fr/39
> http://studio.sketchpad.cc/sp/padlist/all-portfolio-sketches
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