
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
 

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de 
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la 
communauté universitaire élargie. 
 
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci 
implique une obligation de citation et de référencement lors de 
l’utilisation de ce document. 
 
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction  illicite 
encourt une poursuite pénale. 
 
Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr 
 
 
 
 
 

LIENS 
 
 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php 
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm 



uNtvERSrT.Ë oæ

UNIVERSITE DE METZ

U.F.R SCIENCES HUMAINES ET

Multimédia
et création

contribution des artistes au
développement d' une écriture

multimédia

Pierre MORELLI

Thèse de doctorat, régime unique
Sciences de I' information et de la communication

Sous la direction de Monsieur le Professeur Noël Nel

Tome 2

Décernbre 2000
BIBLIOTHEOUE UNIVERSITAIRE DE METZ

| ililr ill|t lil|| ililt ]Iil ililt ||ll| il]t ]ilt ilil lilt ill
031 536267 7



{ 0.g36+)ol,,L

UNIVERSITE DE METZ

U.F.R SCIENCES HUMAINES ET ARTS

Multimédia
et création

contribution des artistes au
développement d' une écriture

multimédia

Pierre MORELLI

' 
Thèse de doctorat' régime unique

Sciences de I'information et de la communication

Sous la direction de Monsieur le Professeur Noël Nel

Tome 2

Décembre 2000



- r 'bommarre
soMMArRB... . . . .  . . . . . . . . . . .2

ANNEXE 1 : crilte d'analyse de cd-Rom .....4

ANNEXE 2 : El.-"nts d'arborescence des Cd-Rom analysés. ...1L

XPLORA f @eter Gabriel) . . . .  . . . . . .12

DIE VETERANEI{ @ie Veteranen). . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  14

PUPPET MOTEL (Laurie Anderson) .......... 15

1)  CHALKRoou. . . . . . . . .  . . . . . . . . .16
2)  ErourRoou. . . . . . . .  . . . . . . . . . .18
3)WrurwcRoou. . . . . . . . .  . . . . . . .19
4)  MuscRooM. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .2O
5)  TV Roovr  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
6  Pr .ucRooM. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .22
7)  DenrRooM. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
8)  Ucrv  Roou. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .23
9) IcnRoorra ......23
10) SracnRoou.. . . . . . . .  . . . . . . . .24
11)  Cu ' r r INc  Rootv t . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .25
12) HorurRooM... . . . . . . . .  . . . . . .26
13)Wanrxc  Roorv t . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
14)  Ee,nRooM. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .27
15) ANEcHorc crrAMBER... . .  . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . .27
16) GnneNRooM... . . . . . . . .  . . . . . .28
1 7 ) A e u a n r u M . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9
18) Ourra . . . . . . . . . .29
19)  Suanow Roor r4 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
20) PulæRooM... . . . . . . . . . .  . . . . . . . .3O
21) Serrc nn, Corqrnor-p ........31
22)  Perunoou . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

20Vo D'AMOUR EN PLAS (François Coulon). . . .  . . . . . . . . .32

18H39 (Serge Bi lous, Fabien Lagny, Bruno Piacenza). . .  . . . . . . . . . . . . . . .33

AATRES NATARES (Miguel Cheval ier,  Er ic Wenger). . . . . . . . . .  . . . . . . .37

L'ALBUM SECRBT DE L'ONCLE ERNEST (Eric Yiennot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

IMMEMARY (Chris Marker) . . . . . . .41

1) MoDULES A DoMINANTE LTNEATRE : pHorocRApHrES........... ........42
2) uoourrs A DoMTNANTE ARBoREscEvrn (NdruorRE, cTNEMA) . . .. . . . .4
3) uoour-es ITYBRIDES ENTRE LTNEARTTE El' ARBoREsceNca (VovAGE, MUSFF) .. . ....46

MACHINES A ECRIRË (Antoine Denize) . . . . . . . . . .48

A SHADOW IN YOAR WINDOW (Jean Michel Othoniel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Pierre Morelli, Multimédia et créatiôn, contribution dzs anistes u développemcnt d'une écrinre multimédia
Anncxes



ANNEXE 3 3 Questionnaire proposé aux artistes

et aux théoriciens de I'art """""' 52

ANNEXE 4 :  Répootes au quest ionnaire.. . . . . . ""  """ '56

RE12NSES PAR E-MNL DE LUC cOUnCnzSxns " " " " .'" " " '57

RE12NSESDEFREDF2REST """""""""""63

ENTRETTEN AqEC MARIy Cosre """""""""69

ENTRET'IEN AnEC Mrcvm Cgzvturn " " " " "81

ENTRETTEN AnEC FqANKPOPPER """""""'91
ENTREnENAvEC PIyqRKOWALSKI.......... """"""""' 101

ENTREqûI AqEC JEAN LouN BIISSIER..... """"""" "" "112

ENTREflEN AVÊC EDMOND COUCHOT.... .....I22

ENTRETIEN Awc NzRBERT HIn'NRE """""132

ENTREuEN AuEC PHInPPE Qn8AU.. . . . . . . . . . . . ' .  " " " " " " " '146

REIzNSES pAR n-uurpz HznvE FISCHER.. "".'"' """ "' 160

Piene Morelli, Multimédia et créatioç cowribution des anistes au développement d'une âcriture multimédin 3
Annetes



Annexe 1
Grille d'analyse de Cd-Rom
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(Euvre

A) Généralités

I) Objectifs

II) Description

III) Originalité de l'æuvre (æuvre.crééepourle Cd-Rom'
transcripfon - adaptation d'une installation artistique)

B) Contexte

I) Création (Auteurs, logiciels utilisés)

II) Diffusion (Editeur, æuvre prototype, æuvre entrant dans une
collection)

III) Suite (Politique de mise à jour: versions ultérieure)

Ecriture multimêdia

A) Dimension sémantique (dimension médias et mondes)

I) Organisation générale des donn6es et des savoirs

I) Arborescence générale et structuration

2) Traitement des représentations locales

3) Niveaux de lectare

II) Traitement des médias mobilisés

1) Principes généraax

1,1) Métaphores

1.2) Conventions de représentation adoptées

1.2.1) Principes généraux de représentation

1.2.2) Conventions narratives

1.2.3) Conventions techniques

1.3) Dimension de I'esPace

piene Morelli, Multimédio et créatioq contribution des artistes au dévelgppement d'unc écriture multimédia 5
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2) Traitement spécifique de chaque média utilisé

2.1) Méd'ias utilisés

2.2) OccuPation de I'esPace

2.3) Traitement de la textualité

2.3,1) DescriPtion du texte

2.i.2) Mise en forme

2.3.3) Statat fonctionnel

2.4) Traitement de la sonorité

2.4.1) DescriPtion da son

2.4.1.1) Charte sonore' type d'espaces sonores construits

2.4.1..2\ Bruitage

2.4.L.3) Musique

2.4.1.4) Yoix

2,4.2) Statut fonctionnel

2.5) Traiternent de la visualité

2.5J) DescriPtion des tmages

2.5.f .1) Images fixes

2.5.1.2\ Images animées

2.5.2) Statut fonctionnel des images fixes

2.5.3) Statut fonctionneldes images animées

III) Construction de mondes

1) Types de mondes

7.7 Description et actions au sein de ces mondes

1.2 Caractéristiques

2) Relations de monde

pierre Moreui, Muttiméitia et créatior+ e-ontrib:E*#'ri#6ifft;;!#;mmt d'unc écrinre muttimédia



B) Dimension pragmatique

I) Interactivité

1) Type d'interactivité et degré d'interactivité

2) Actions de l'utilisateur

2.1) Actions attendues de l'utilisateur

2.2) Types de maniPulations

2.3) Actions sur les médias présents

2.3.1) Actions sur le texte

2.3.2) Actions sur le son

2.3.2.1) Actions sur les bruits

2.3.2.2) Actions sur les voix

2.3.2.3) Actions sur la musique

2.3.3) Actions sur les images

2.3.3.1) Actions sur les images fixes

2.3.3.2) Actions sur les images animées

II) Navigation

1) Principe

2) Mode d'accès à I'infonnation Typologie de navigatian

3) Convivialité, Eléments de repérage qui composent les
écrans

3.1) Visualisation des zones interactives, icônes
perrnanents de fonctions, obiets actifs, écrans
provisoires

3.2 ) I c ô ne s (typologie, attributs, repérage, symbolique)

4) Outils de navigation, Orientation, repérage, ai'de

4.1) Description

4.2) Fonctionnernent et accessihihté

Piene Moretti, Mulnmédiaet c**N#Ht?iffiîî##:61#y;;Y:;mentd'une écrinre muttimédia 7



5) Outils d'analYse du Parcoars

5.1) Description

5.2) Fonctionnement et accessibilit'é

III) Conditions d'intervention, modalités d'apparition et de
disparition des médias

1) Texte

2) Images fixes et animées

3) Sons

C) Dimension artistique

I) Intentionalité créatrice (Présence de I'auteur - subjectivité)

1) Enonciation

2) Choix du traitement des sources d'information

3) Choix des documents

4) Choix des modalités de création et Influence de I'outil
de programmation choisi sur l'écriture

II) Traitement artistique des médias

I) Ergonomie des écrans et charte graphiqae

1.1) Fragmentation de la représentation des élérnents

I.2) Plastique des écrans

1.2.1) Catégortes plastiques traditionnelles (Chromaticité
fcouleurs ], luminosité, mntérialité [le gratn], compositionl )

1.2.2) Catégories plastiques spécifiquel (Fisurg1
d'hybridation proposées entre les médias : liaisons audiovisuelles,
détiaisons entre visuel et sonore, incrwturton, cadrage, éclwlle,
rrcntage).

1.3) Equilibre Fond d'écransltextelimages

2) Traitemeil artistique ile chaque média

2.1) Texte

2.1.1) Statut esthétique du texte

piene Morerri, Muttimédiaet c*"i#:*yqirf##;:fryà;y_y;ment d'unz écriture muttimédia 8



2.1.2) Traitement spécifiqae appliqué aa texte

2.2) Son

2,2.1) Statut esthétique du son

2.2.2) Traitement spécifique appliqué au son

2.3) Images fixes

2.3.1) Statut esthétique des images fixes

2.3.2) Traitement spécifique appliqué aux images
fixes

2.4) Images anbnées

2.4.1) Statut esthétiqae des images animées

2.4.2) Traitenent spécifique appliqaé aax images
animées

III) Relation entre les médias

1) Hiérarchisation de I'information entre les médias

2) Types de relations

IY) Originalité de loécriture

1) Analogie et différenciation avec d'autres supports

2) Apport spécifique au développement de l'écriture
maltinédia

2.1) Syntaxe

2.1.I) Organisation structarelle

2.1.2) Navigation-rePérage

2.1.3) Charte graphique et traitement artistique des
médias

2.2) Sémantique

2.2.1) Accès ù I'information

Pierre Morelli, Multimédia a créuion cotribution des aûîstes au,déve-lo_ppement d'une écrtnre multimédia 9
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2.i) Poiétique (expression de ln créativité de I'auteur)

2,3.1) Scénarisation

2.3.L.1\ Choix d'auteur

2.3.1.2) Construction de mondes et relations - de monde

2.3.2) Relntion auteur I spect-acteur

2.3.2.1') Contraintes imposées

2.3.2.2) Espace de liberté

a) Appel à I'imagination et à la crêativité du speLtac'teur

b) Ouverture dc l'æuvre à travers I'exploration des possibilités &
l'interactivité

2.3.2.2) Ergonomie et fonctions de la communication

a) Fonctinn émotive ou exPressive

b) Fonction conative ou impêrative

c ) F onc t ion réfêrentie lle

d) Fonction phatique ou de conkrct

e) Fonction métasêmiotique ou m.éta linguistique

fl Fonction poétique ou

3) Prise de position artistique (Positionparrapportàla
techrclogie)

Pierre Morelli, Multimédia et créatiott, contributinn des grtisrys au-déye-la_ppement d'ane écrinre multimédia 10
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Annexe 2
Eléments d'arborescence des Cd-Rom analysés.
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iReconstitution dr visage de Pet€rl
I
I Grabriel I

I

] (Yeux, nez, bouche) |

Xplora 7 : organisation générale

espace consacré à Itauteur :
engagements politiçes (mnesty

ntemational, &oits & I'homme)

sa vie personndle

pace consacr€ aux musiques de la
eal world music :
visite &s installations tr festival

- catalogue dsogrryhiçe de la Real world

pr6entation dinstrunents utilis6 par les
usiciens de la Real World music

espace consacÉ à la real world
music en général :

- cérrémonie british awr&
- rfoétitions
- g&âiçre &r CêRom
- réalisation & 4 vi&o dips

magazine dédé àlaReal Worldmusic
- visite des studos

Espace consacné à son dernier
album en date UUS u '

- pr6entation &s morceaux de
I'album, 4 &ansons sur les dx sont
illustrées pr le vidéo clip
- biogr4hie

Xplora I (Peter Gabriel, 1993)
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Puppet Motel (Laurie Anderson, 199 5)

Croquis d.étaillant les accès dans la partie'cgrenier', (ATTIC)
(Ce schéma est disponible sur le site \V'eb de la société voyager.)
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Chambres principales de Puppet Motel

1) Chalk Room

La pièce "Chalk room" se présente sous trois formes différentes reperée;. dans les
schémas ci-dessous la, lb etlc). L'affichage de ces différentes variantes est aléatoire.

1b
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hall du temps

Télévision
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Ch,'nnbres non
visitées
(hypemavi

2) Phone Room
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3) tVriting Room

revenlf

en alTlere

Sonnerie de téléphonc
+ message awli<r

au bout &la 12" page

incrustaion déaoire dc Iignes
de code de programmaion

aller à la
page
suivante

r

Pierre Morelli, Mulrtmédia et création, contibution des arrtstus au dé.veloppement d'une écriture multimédia
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passage dl cursew :

rotaîion gelon un axe
vefiical d'utr cube dont le
buste est unefrne et qui a
pow seconde face
visible un poste I 'V

l 9



4) Music Room

Maintenir le bouton
de la souris enfoncé:

reproùrction dwt
enreStstrement

lls.en&

* Plusieurs prises qui
apparar ssent
alternativement

déplacer I'archer, mainteni r le
borfon de la souris enfoné et la
passer alternativement de gawhe à
&oite sur le violon :

reproùrct i o n dun enre g i s trement

Pierre Morelli, Multimédia et création, contribution des artistes au développement- d'!* écriture multimédia 20
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5) TV Room

6 Plug Room

Ourja Music Writng OuUa

Music

Music

riting
Writing

Shadow
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Pour sortir,
débrancher la prise



7) Dark Room

/@iffi'a\\
\@rgc-l

qane & déplacanent duanrsew
(anrsev enformc de puin à glace)

violon

n f,s I umin ern (onstel I ation
es çi changede

nfiguration et qri peû-êtrc
figéepar ur clic desoutis)

tracéde'ure forme

n@n
1

Q
\1

g &téraion d'étoiles p ar dic & so wi s
( po s s ibil it é tI eft ainer les étoil es
:"dtenille")

D'ntres figures sont possiblcs

I

violon æpiÉ en rotation
parla galaxie

csurl'empl

r

1

ùttqte

s"agone"

hommerouge qri marche
(i rrcrustation surune cav erne)
voix off qui dit m terce

* déplacanan " hortzont al " dc la s owis :
mowenant & droite àgatrhe
*déplacenew dzvertiml" : chmgementde tdlle
* ac ti on m ai fi enrc s ur la s otri s : coul eur ro s e

même caverne
apparition dttn 'mus"

titrage dt te*e

.  ^  G )  ^ / 1

%
\ / \ -- 

\-rZ
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8) Ugly Room

stafuettes mexicaines

9) Ice Room

/€ffiteen\
Wtis!/

<one de déplacemen du curseur
(forme dc partn à gl.ace)

Un clic sur une stafuette mexicaine ou
sur la prise fait démarrer un récit.
Possiblité de déplacer les 6 éléments
(cliquer et mainûenir la pression sur
I'un des 4 objets)

début

[  [  [  IPr ise
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chambre sombre éclairée par
une lurnière diffusée à travers

stores vénitiens. Tout
mowement de la souris
modifie la direction des
rayons lunineux

Inrie
Anderson
pat'le*

même plan ressérér

Décors Spectacle
"The nerve biblerr

Law'ie
Anderson
ptte ùt
décorc

défilé deIO canardt àabattre
parwt clic dc sowis

une fois les
dix canards
abatw

10) Stage Room

marionnette qui parl" et qui dispardt an
de la séquence ou si I'on cliEæ sw elle

qparition dune prise notre.
maint en i r la p res s i on de la s o uri s
lorsquc laprise occtqe tout
l'espace et qu'elle deface

Hsin Chien
Huang se
présente

Lat^rie A. dons
le même décorc

voix offde
Larie A.
annecdote ùt
baigaiement

Japon

Vidéo incrustée :
Inwie A. assise

swun mil

Légende
2 apparitions altemée.
[-a l"fois LA est aucentre de lrécran et donne des informations générales. [a
deuxième fois, elle apparaît sur la earche et présente un violon special.

S tage room

Pierre Morelli, Muhimédia et création, contibution des artistes au développement d'une écriture multimédia
Annetes : Elémcnt,s d'arborescence des Cd-Rom analvsés
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1l) Cutting Room

Visualise les titres des rwhs, le nom du
Éalisatern (celui qui a signé le registre,
c-à-4 le "manipulateur't, et projette les
montages (son+vidéo) choi si s

,l bandes-Salle de montage
-Musiqæ dhorrern
-AndI $nalk, andl rMalk
-Des oiseaux et des clés

I rwhes
vidéo

-Spot bleu
-Ville et ferx tricolores
-Tasse qui tourne, traces
de rouge à lèvre
-Dnseurs hawaiens
-Homme autéléphone
-Métronome
-Chemise fantôme
-Femme au téléphone

déposerl'extmit sur tmit

Ru.sh dnts la
corbeille :

om

ilililil
bine

F__vrx"
Visionner les extraits choisis
et arrêter la séquence

Piene Morelli, Multimédia et créatio4 contributian des arthtes at dévelappement d'unc écriture multimédia
Annexes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom anatvsés
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12) Hotel Room

Histoire
apparition dans le poste
d'une prise

Apparition
dun texte:
"red hot"

Réglage
d'une radio

Heure exacte
(synthèse
vocale)

13) Waiting Room

Mini bar

Fenêtre

Recette Hot dogs à I'hotel

ai ti ug ro om

Pierre Morelli, Mdrtmédia et créatinn, cotributinn des artistes au développement d'une écrinre multimédia 26
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14) Ear Room

Morphing: combiné dc
téléphone qui devient oreille

00--...*

texte qui dzf.le de droite à
gauche et q,E l'on peut

intercepter avec le curseur
puis qui continue sa course.

Acuputctule
message audio)

Apparition
dhne prise

: oreiJb ile droite, poin* repérés envert (clic =

; oreillcde gauche, organes htunains que I'onpeut
trainer dvec Ia souris dans l'écran

15) Anechoic chamber

ùr tempe

Tlois obpts disposés dans une clnmbte acoustique. En
cas dz clic I'objet sélzctionné se rapprochc, produit un
son oostinaton et se met eil action (tarsion de la ban'e,
pulsationde laboub).

Piene Morelli, Multimédia et créatioL conribution des artistes au développement d'une écrtture mubimédia
Awrexcs : Eléments d'arborescence des Cd-Rom analvsés
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16) Green Room

date et herne
exactes

Cf. horloge
interne de

I'ordinateur

trois différentes
apparitions de la

manonnette

Marionnette qui
salre le "visi teur"

les repères : L, 2, 3,4, 5 correspondent au nombre de doi gts

montré par la main (le curseu)

1 : D sque audio (Bri ght Red)
2: Pages de programmati on de ce CD ROM
3: Sculpture "la fontaine de sang" (NewYork)

4: Notes (21 1,1195) concernant IeCDROM "PupettMotel"
5: Crédits musicarx

Pierre Morelli, Multimédia et création, contribtttion des artistes a-u développemen! d'yne écriture mulrtmédia 28
Annexes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom analysés

plan resséré : carte des USA

angle & vue:
caméra derrière le canapé

commentaltes
de la

manonnette



17) Aquarium

Balletentre le curseur
( scaphandrier en rotation
permanente autour de son oxe
vertical) et un poisson rouge, une
moto, une none. Ces trois
person nges se metknten "orbite
aulour du scaphandrizr. Après un
certain temps, le curseur 'flèchen

fait son apparition.

danse avec la
nonne: appaitian
d'une prise

u temps

18) Ouija

Pierre Morelli, Multimédia et créatio4 contriburton des afiistes au dêvelnppement d'une écriture multimédia 29
Annexes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom analvsés

Questions libres (écriæs par le visiæur),
que$ions suggérées (trois que*ions au
choix : Is every bodyju* acting? Is Tirne
wide?Do you want to ear a story?) Seule
la troisèrre que$ion d"bouche sur une
réponse : voix de Laurie Anderson, scène
plongée dans lbbscurité.



19) Shadow Room

2O) Pump Room

Blue rcom
Acquarium

Anechoic
rûom

Pierre Morelli, Multimédia et créatioq contribution des artistes au dévelnppement d'une écriture multimédia
Anncxes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom anahsés

Pièce sombre

déplacement latéral

Pièce sombre

| | Ao-br"blanche
t t t l
|  |  |  t n " cou r t su r

V Place

Pièce sombre

Pièce sombre
Pièce sombre

Iamne lorche

chaises vides

Pièce sombre

lampe torche

+au bout d'un
certain temps

au bout d'un
certain tem

Pamp Room

que l'on peut prendte avec
curseur et que I'on agrandit en lme ratnermnl
premier plan et qui retounv darc sa position
iab si on lz lache. Daru cermhes positions,
clic sur l'objet fait passer dans une autre
ce.

30



Salle de
Contrôle

réglagevoix olJ

Sortie ùrCd- ROM

retowdæts la
chanbre doù
l'on vient

Hall ùttemps

2l) Salle de Contrôle

22) Palm room
Palm noom

Voulez-vouslire
oui lhistoire de la

Goyez-vous qu 
" lhironnncienne?

lhvenir soit inscrit dans ./
leslignes de la rnain? \ 

non

+\
I Eo avez vous assez?

I  t l
i /  /

non I F,,?,"-î;,:ï,:

7
non

\

roye z-vous que lhvenir soit inscrit dans les lipes de la rrain?
vez-vous été un chien dans une vie antérieure?

s vous capable d\rn coup de foudre?
nronde va-t)il mieux?

vez-vous faire une onpleûe parfaitement ronde?
oyez-vous que les rêves se réalisent?

oulez-vouslire lhistoire de la chiromancienne?
avez vous assez?

-vous laisser des traces de vote passage?
riste-t-il un dieu vengeur?
-a-t-il une vie après la mort?
vez-volls une âme sæur?

Pierre Morelli, Multimédia et créaio4 cowribution des artistes au dévelgppement d'une écrinre multimédia 3l
Anræzes : Eléments d'arborescetrce des Cd-Rom anatysés



20Vo d'amour en plus (François Coulon, f995)

Exemple de parcours.

Piene Morelli, Multimédia et créatiot, corûribution des artistes u développement d'une écinre multimédia
Annexes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom analysés

E*æ :Lé o ilsrcl'escdicr (v*a enplatgé e)

Dalogæ : cmtadbticn de Zoes
vmkirsortirouandonest nÂrrdiEs:
chez sri etde iertrer çard - smmtte
onest ùhcrs. - pailhson

: colrner en
allerprenùe le

er)

Eremfle è pûÉ<circ :bræ illi.tial : Léo ilaæ nnât

Dhlque : Tnnes mrrativ€s:
ArDd-téléûcniqre - mimir
de'rirmdmilaré&cton -livressurl'éhgère
d'm artidepour lhpÈs - mmneqrin
rniii ' 

-ÏH* pose surla chaise

:nif" 
$rre b'b

cbse (OUI)

: En dr rëve -
rr enbas(aller
e b courier)

Ecratt : U o è t t tc femnc cur Ic palicr

f,tialætr : uæ feme qri a Zûes
salué-Léo. Mmdogre sdr le na'r*i*s:
thm &sfe'mes-qri - scà mah
croisntleo et çi ô hi - écoteurs
dbent qre bo4iou ar pardon

Ecmn: fuIot tb lapaÉenzÉ ile Léo(plotlarge)

Dblquc:  Zmsntrrat iss:
RefuJd'écrire -radhteur
I'artide - lrres str b tryis

r: par h (aller drnsla
& bin)

: uoappelE aulchffi-l lffiffir;--l
l(allr dansla I lmmiqæ (écoutr m I

larisine) | ltisçe 
au cbix) 

|

Ecrax : Ii o sutdtt ùt rrré to

Dhlque: Némt turs.namdins:
- eEeBûe sïæet
hrrger
- hcrloge
- mèÎe
- bébé
- icurml daæ la
ôrbele
iprospectuspu terre

ïev e|llr ( reiolr
lbscalbr, Léo

lgtit+fiI 
anerdr

:dto
métro)

: rn mnpran cr8pr
évièr bsennris

Ecm : Léo ct lgor

f)iahgæ : Igor 7mæ nrratives:
popose scn aide à - Démt
U o

unbcn Èan
trcuverunjob

lnbcn pandlgorputrowff ure c

Ec mn : ilscus{on erte Léo d t rE îerfrte

D iâ logrF  :Nbndogteà  Zonsmrd iws:
propos durD leûmequ - leinm
s'adrEss à Léo

Eta :Repasde næes

Zmm nrratives: Didogre: Nrbnoloerr à
- filletæ à h sahacanre pqoi des filles seiles
- wusla talle
- canEscopê
- appreil phcÉo
-f€mre qd bcit
- sDfveur
- elière
- noisin avec rn chapeau poit'n
- 1ærmme de dos
- Igrr .
- mæûte
- corbeile à pain

o
e à

( :à
b s

) ( b d
ive s)oollv

Clb srr

32



t
I

ù

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
v

1.
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

v

YIVEAU O

I{IVEAU 1

18h39 de Serge Bilous, Fabien Lagny, Bruno Piacenza (1996)

I t l
I t l
t l l
t l 1
t l l
t t r
t l l
t l l
l l l
l t l
1 l l

H
ry
ry
E

ll

Ereude:

adspemmeru< Imrma ,

Aoès < maut<isé r
i  uosre  Ir- -:- -
t lffi'æl Acdsarori$
t -
I

I

I
l

I
I

I
I

I
I

I
a

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

EI
tr
n
tr

I
I
I

I

I
I

I
I

t,

Pierre Morelli, Multimédia et créatlan, contribution des artistes aa développement d'une écriture multimédia
Annexes : Eléments d'arborescence des Cd'Rom anatysés

NIVEAU O : PHOTOGMPHIE INITIÀLE

it;Ë;ï
i._:t_l

l - i l ; -

N I\1DAU 2

jpr  0

aiver 0

!-'fd;a-"45-i

NIVEÀU
3

Y'J ]E !  U

i*::i

l|"*l l,i*x*,JfJ,in
l ï- 

f lbh': æmartomalqw

Parclic w ls dif$rents i6ns
mgs plads w le cats,

hypemvigationv as : mirdl
mpeints dgitCs, temin ê
fmtles, qfVR2, grvrc, qrVR4

figiàirq Ègls, Infogr4hie,
adrives imognpbie rôives on,
aùives virËo, arôives virfo,
flmogmphie, à prcpc ô, bedlm
3, berttlon2, rûdt ôs ébIÈ,
jdçol odmbu, mdys <btir,
dryositiveq dogan, swd æne, jzu
<b go, dictbmàq apping, vre
satltte , morb denploi, tdévisim,
srtioloei$iqE, mg@ent

æà ves alas

tngè p8anm6i6'
mæqæmfthie (EarÈ)
dm b fpertoirehtâ
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Nom de l'ètran Contenn - DrûrciDe Accès

â propos de Ecran de présentation des concepteurs de ce Cd-Ronl lrste'des rcmelclemetrts et
rappel de la version 1.0 (installation).

Retour au fiagment tsl 3.

anatyse niomgiqæ Simulation d'analyse biologique d'un échantilloû placé sous un Imcroscope et rappon
mientifioue.

Ketour au lragmeil Ll z

anâlyse de tir Visualisation d'une scène de tr au fusil par le protagomste n-3 (le barbu) selon crnq
vitesse de déroulement de la séquence vidéo (il arme, vise et tire) de manière à ce
que cette séquence dure : ls, 1,5s,3s, 6s, 9 secondes.

Retour fragment (3 2

analyse satellite Analyse d'une photographre découpee en 15 cases. l'our cnaque case slmulauon
d'anaiyse scielitifiqui 

'des 
pixels (courbes) et révélation progressive de la

ohotosrapbie dbnsemble.

Retour C2 2

archives iconographie Visualisation de 17 planches contact representant tout€s les vlÙ.pnotos pnses par
I'ensemble des caméras disséminées auiour de la pièce. (possibiliûé de revenir au
fragment Bl 3. Tout clic provoque le défilement linéaire des 17 planches par ordre
croissant de numéro de photos.

Ketoul au tlagment lJl 3.

arcmYcs s{fn Ecran de visualisaton des courbes correspotrdant aux lo brufages employes dans
ce Cd-Romavec pour chacun une fiche signalétique (échantillonnage, durée, poids
en octets)?

Ketolu au lragment lJl J.

ar.chives v*!éo Possibilité de visionner un montage vidéo effectué à partlr des plans lllmés par 12
caméras : caméra de télésuweillânce, plan rapproché, gros plan, plan large, bombe,
neige,). PossibilitÉ d'avancer, de revenii en arrière et de faire défiler
automatiquement la séquence. L'ensemble des plans et une vipetæ do-nnant. utr
aperçu dê chacun entorirent l€cran de visualisatiôn. Un curseur horizontal situé au
bàs de visualise la progression de la séquence vidéo. Chaque changement de-plan
est suivi de la visualisation de la fiche qui correspond (es roots composant sa llcie
changent de couleur: ils deviennent vert le temps de la durée du plan en question.

Ketour au tragment ul J.

2l cartes pennettant de visualiser pour chacun des Zl tragrnents: Ia posruon par
rapport à ia grille initiale, le niveau la légende, la grilte(4X4)la liste des accès
pcsibles, le type d'accès. Cette cârte coûstitue également -ul- écran
â'hypemavigatioi |uisqu'elle pennet d'accéder directement à un écran choisi

rar cllc sur les clllerents lcones
rouges placés sur les cartes,
hypernavigation vers: miroir,
empreintes digitales, terrain de
fiouilles, QTVR2, QTVR3, QTVR4,
frigidaire, règles, Infographie,
archives iconographie, archives sor!
archives vidô, archives vidéo,
filmographie, à propos de, Bertillon
3, Bertillon 2, retrait des débris,
jackpot, ordinateur, analyse de tir,
diapositives, slogan, survol zone, jeu
de go, dictionnaire, zapping, vue
satellite, mode dbmploi, télévision,
soutien logistique, ran gement.

Bêrtiltron 2 D'apÈs le tableau de ljernllotr, détermtner le portrart roDot (cDolslr le nez, la
bouche, les oreilles, ... ). Les éléments correspondant au personnage n"2 sont mis en
évidence (réactivité) e fait par simple clic sur le dessin d'ensemble on ohient la
ohoto de ce Drotasoniste.

Retour au lragment IJZ 2

lrerti|lon 3 Lr. t'erul|on z Inals| avec le prougonr$e n-J t(elour au lragment ul z

bnu|sc Simulaûon de lhction de lbuille archéologique avec un plDceau. lcl ll shgt de
balayer minutieus€mcnt avec un pinceau (curseur)un patchwork constitué de
fragments de photoprise à la verticale de la scène de manière à faire apparaftre la
vue verticale de la pièce "nue" avec les panneaux posés sur le sol et sur le tapis.

Retour niveau O

cftatior$ Allrchages de texte.q sur la photograplre oe: Iton oe LaDorqetlravaux s€_ra
commisJion française sur lSndristrie des-nations, expo universelle de Londres, 1856),
L. Çyrus Macairc (Noæ rclative à la création d'une section de photographie au
minGtère d'état, 5 février 1850, Alfred Donné et Léon Foucault (Atlas,
introduction, 1845), Gazebo Q,ettre adressée à Nadar par Gazebon, cafetier à Pau,
27 aotn 1856), louis de Cormenin (A propos de Egpte, Nubie, Palestine et Syrie de
Maxime du Camp, la lumière du 12 ei 26 juin 1852), André-Adolphe Disdéri
(Renseisnements ohotosranhioues indisnensables à tous. 185t.

Kelour au lragment ljl. J

couDs iouas ltlr.ft Visualisation de coups prétendument ioués lors d'une partre de go à l6hJ9. Ketoru au hacment ljl.3
dialrGilives Neuf vues qui s'affichent dans l'écran de la visionneuse lorsqu'on clique et on

maintient le clic sur chacune des neufs diapos disposées à plat à coté de la
visionneuse (la dixième diapo n'e$ pas active. Elle ramène au niveau 0 montrent lqs
relations troubles entre les différents Dersonnases et qui Dounaient iustifier la rixe.

Ketour au nlveau u

dictio|lrelne (m{xrc
d'emploi)

Clic sur les gants de ménage: lo$ du survol de drtlérents obJets on omrent deux
explications: une Frche écrite et le mime du geste (manger une pomme, vider le
cendrier, fumer une cigarette, zappe\ gazer, tirer au fusil, planter un clou,, piloter
un avion, iouer au go, conduire une voiture,

Ketouf nlveau 0 (reposer les gants
au préalable).

empreintes dgitalcs Analyse d'emprBmæs drgrtales et allrchag€ de la lte$onne a qru eues app(urreDnenr Retour au lfagment az z (pour tes
empreintes relatives au protagoniste
n'2), C3 2 (pour les empreintes
relatives au Drotasonisûe no3)

filmograpnie tïoblème de pmgrammatlon rnlormatrque : cet acces est srgnale oans la cane I,l.J
maisn'e$ paCopérationnel (L'ordinateui cherche en vain un lichier nommé Blade.
Cet accès n'est pas mentionné lorsqu'on sê trouve dans le fragment 81. 3. Il doit
s'agird'unreliquàtdelavesion l.0(Installationà partir de laquelle a été conçu ce
Cd-Ron

Néant

trigidâûo zu obJets ûres de la scène mrtrale et placÔs sous çelloPnane taçon preces a
conviction. Accès à des informations généralas concemant chacun d'entre eux :
localisatic" d".s !a photo i.itiale, lccrlisatic' p!! !"plrtri âil plen de la nièce,
cartouche d'information [non\ coordonnées, hauteur, observations, éventuellement
nhotocraobiel

Ketour mveau u

infographie Recomilrtuuon selon quatre croquF d'un attentat perpetre par utr camroû $r un
soldat de plomb. tæ ôamion se dirige vers le soldat qui lui tire dessw. Il finit par
être renvérsé par le camion qui est victime d'un tonneau. Pour chacune des quatre
scènes

l(etour ilveau u

et tztr
Annexes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom analysés



jackpof Simulationd'unjeu de "bandit manchof'. Tirage aléatoire proYogug par. un clrc d.e
souris on débouche sur l'écran Chantier de fouilles, en cas de I'ohention de trois
icônes appareil photoon débouche sur l'écnn téldvision, en cas d'obtention de trois
icônes "iiavauxn on débouche sur l'écran ten'ain de fouilles, en cas de lbtnention de
trois icônes "cafetière" on débouche sur l'écran "frigidaire".

-ucran Ingroarre, ecran relevlslc
écran chantiers de fouilles

miroir Glissement vers le lragment tsZ 2 (en lalt tentatrve de traversee ou mrorr qur
s'avère être impossiblè et qui aboutit à une "réflexion", donc à un retour au
Fraernent 82 2

Retour au ïragme!Î l)22

notice Mode d'emploi du Cd-Rom: texte écrit en veft sur lond ûorr- I-e survol dù curseur
sur les motsgrille, culseurs, fiches et famille écrits en rouge provoque I'affichage
d'exemoles.

Retour niveau 0

ordinatetrr L'accès à l'écran oldrnateuf constrtue en la ûfipaûuon ce n pnoK, arrlcne a cole (ru

"Macintosh" et son affichage au format noir ét blanc sur l'écran de ce Macintosh.
En cas de clic sur l'écran, u--n message stipulant que I'accès est verrouillé s'affrche

Ketour tJJ J

parrorama ÂôôE transversal entre las fragments : A2 2, 82 2, CZ 2 er D2 I d'une part et entre
les fraEments A3 2. 83 2. G 2 et D3 I dhutre part

422,872, C22 et DZ I otr A3 Z,
B32 .C32e tD3  |

Parlrc oego Simulation d'une partie de Jeu entre deux Joueurc (drspanuon ou curseurr. Aucune
iDteraction possible.

retour au fuagment C4 I

$urdel'immcublc EcIân permettanl" à partir d'unplan somrnaire contenant 33 prece-s plus ta cave' ra
machinirie de I'ascenseur et li chaufferie dhvoir toutes sortes de renseignements
(descriotions, renseignements suprrlémentaires,...) concernant l'imrneuble. Chaque
pièce donstitue un enêmble d'infôimation à destination du lecteur. Il ne shgit pas de

àécrire 33 pièces d'un même immeuble mais plutôt d'accéder à trenæ trois séries de
textes décrivant un asDect orécis de la nièce ôù se passe la scène.

Retour au lragment lJl J

pmblème Simulæion de la perte de données (3 messages alarmants.: Pro_blème de type ru.
Voulez-vous continuer; vous allez perdre toutes les don-nées" Voulez-vous encote
continuer?; En êtes vous sur?) puis Ûrouillage de l'écran, passage à un écran noir et
accès à un diaporama composé de 33 vues sc succédant par simple clic de manière
aléatoirc.

Retour mveau O

QTVR 2 @hire 3D d'une photographie 3D qubn peut larre
tourner à 360", plan américain de la lille

Rolour au lragmeDt AJ Z

Qrvr(s reconstitution tr p-rtir d'un modèle filaire 3D d'une photographie 3D qubn peut larre
tourner à 36O". olan américain du barbu

Ketour au lragment LZ Z

QTVR4 rcconstitution à partir d'un modèle filaire 3D, message d'erreur : anomale dètectee'
puisanalyse de la rétine.... On aboutit à une vue ôe face de la poupee suivie de
trois vues qui la simulent de face, de nrofil et de trois quart.

Ketour au nagment (-J J

rengement Apparition d'une corbeille (qu'on peut déplacer) et oblrgauon dy Ptacer tous les
frasments de I'image pour continuer.

t(erour mveau u

règle observation d'une partie de la scène à travers les dlllèrcntes giles,prese-nrcs oans
ce Cd-Rom: grille-utilisée pour la simulation des textures à partir de la luminosité
des pixels d'une photo numérique, grille de montage vidéo, "..) -

-t(ef,our trlvgau u

neFait des debris Débns d'objets à placer dans la corberlle (qur peut eûe dep|acee). Le nomDre ce
secondes s'écraine au bas de l'écran.

Retour au lragment l'z J

sloean Aooarition très furtive du sloean : "Vous n'en attendiez pas tant du tutur' ()n rest€ au lrafgrcnt L4 I

soutrerB losisttorûcs Surimpression : aflichage de quatre modèles de c.anoûl pour les soloaB oe plomD. On reste au tiagment [}l I

survot:uone Simtmondutr cockliadtlSniôn : mission à effectuer : bombarder Ia partre-<lo Ia
scène où se trouve uir soldat en plomb (réactivité : cliquer sur les objets signalés par

un repère lumineux et sonore)

Retour lragment u4 I

table d'orfurntatron Sélecrion de douze photos prise par plusieurs appareils- photos srtues autour de la
scène et disposés selon un cercle concentriqu€ aux trors pro-tagontstes. r'ar slmple
clic sur I'anlle d'obsewation désiré repéÉ dans un cercle gradué ou -par.la. rotation,
grâce à li souris, d'un triangle d'orientation, le spectateur choisi la photo
comsmndante-

Retour au rragmen.t bzz

télévision Scène vue sous 8 plans différents. Chaque plan est lrxe et correspotd,â une .camera
de surveillance dônt le cadrage n'e* pas 

-forcément 
calculé pour bien visualiser

I'intésralité de la scène (sauf les deux caméras fixées au plafond).

l(etour ûveau u

terrain de foui||es Remplacement des 16 tiagments de la photograplre pa! _d_autreq lragmenB
perrnettant de reconstituer la même scène- de manière codifiée (sol nu, objes
iepÉsentés par des pancartes . Puis second remplacement par une-Yue verticale.
Ldrs du survôl du curseur sut une pancarte, la photode lbbjet apparalt ailsi qu6 t.
fiche signalétique. En cas de cliC sur une pancarte et pendant le maintient de la
pressioisur le bouton de la souriq appârition de là liste des scènes et des
paramètres de localisation de lbbiet dans ces scènes.

Kerour nlveau u

vÛcs suDtecuveg Restitution de I'image rétinienne enresistÉe Dar chacun des trors protagonstes Retour lragment L2 2

apping Ecran de vrsualrsaton pennettant de vorr pour cDacune oes rb cases oe ra gnue
initiale les avancées possibles lzoom avant). Le bouton de réglage dïntensité.sonore
augmente le volume-du souffle se justifiant par le fait quhucune des caméras de
suiïeillance n'enregistre le son. Un éhc de soiuis sur le bouton de veille fait revenir
au fragment C4. I

Retour C4 I

Pierre Morelli, Multimédia et créuiat contribution des utistes atr développement d'une écrilure multimédia
Annexes : Eléments d'arborescenze des Cd-Rom atn$sés
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Dans les écrans de simulaticrn les informations sont également distribuées en fonction de
I'occupation de I'espace. On assiste à un redéircupage géométrique de l'écran.
Exemple:
* table d'orientation (figure l) qui permet de consulter une image QuickTime VR à 36O en
choisissant douze angles d'observation différents ou en faisant tourner I'objectif de la
caméra (triangle). La photographie s'affiche dans le quart supérieur droit de l'écran.

I
I
I
I

Ernplacerhent de
I

la photographie
I
I
I

Figare 7

Pierre Morelli, Multimédia et créatior\ corûribution dcs artistes au développement d'une écrinre multimédia
Antæxes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom anatysés
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Autres natares (Miguel Chevalier, Eric Wengern 1996)

Pierre Morelli, Multimédia et créuioq contribution des artistes ay dlvgloppement d'une éctiture multimédia 37
Annexes : Eléments d'arborescence des Cd'Rom ana$sés

16 malrices
PAR DÉFAUT:

PREMIÈBE MATR

16 malrices
PAR DFAUT:

PBEMIÈRE MATR

REÏOUR
À L'ACCUE



L'Album secret de l'oncle Ernest (Eric Yiennot'1998)

- Accès aux stafuettes

La statuette aux yeux jaunes accessible à prtir de lapage "base spa.tiale"

r -F&7- i
t l
- - - - - - I

- Clic sur Ia baniàre - , aaimaux pris à travers les pages
T

| | ,- _":T: _ i etphotographier te vahqueur

I
t

A
L7

* Stafuettes aæessibles dans des pages "secrètes".

l- Sricîân- 
-r

1 l
l l

Trois statuettes sontaccessibles dans des pages "secrètes" placées dans un second niveau
par rapport aux 13 pages initiales. [-a dernière est accessible dans une page située à un
troisième niveau par rapport aux treize pages initiales. L'accès à ces statuettes est
conditionnel à la réussite à un jeu (défi).

Pierre Morelti, Muttiméitiaet créuion 
rcontribufl:r#,#:#:trrtr;3lr;mfr7" 

écrinre muttimédia 38

/Y
Prendre ^'7 

Reconstruire rafusée

Ouvrb le cadenas rr-n-;:*-ù i
t t
- - - - - - tet détruire dix

astéroùdes sans être
percuté par un

météoiv Prendre le bijou
dragon

Prendre une plna du dragon et la placer

La statuette aux yeux oftmges accessible à partir de la page "piste de course"

Organiser plusizurs courses entre Ies

I

Placer la photo de l'animal le plas rapidz



Proté ger les cloportes du risque décrasement en déviant les picnes roulantes

l-a statuette aux yeux rouges accessible à partrr de la page "cloportes héroiQues".

l-arccupéntton de cette statuette s_gppose la protection des..c^loportet ti"g91rs,l:
qui bntent d'en dévorer I'emballâge sous la men:rce d'être écrasés par des
roulantes.

papiers
prelÏes

par un clic de souris

I Cbprtes i
i héroiiltæs * t

Reproduire en cliquant
sur une ftte de pan

une mélodiz (proposée
par l'ordinæeur)

I composée dc sePt
tntes de manière

progressive : d'abord
trois note.s Puis quatre,

ctnq, eæ

[-a statuette aux yeux d'argent accessible à partir de la page "usine".

Il convient, pour récupérer ætte statuette, de ry$iftg I'aiguillage d'un ggilroulant de
façon à orienær trois types d'objets (repérés X, Y, etZ) vers trois portes (X, J ?tZ)' I-a
réùssiæ à ce défi supiôse le tri de quâtre objet de chaque type sans elreur d'aiguillage,
toute erreur Ëlmenant le joueur au début.

Modifier lhiguillage du tapis roulant afin dbrienter rois types dbbjets (reSrés X,
Y ,àtZ) vers trois Portes (X'Y etZ)

Trier quaûe objet de chaque tYPe

i - -zr ; ; t - - ' t
l l

exemple :
galet+coccinclle

l-a statuette aux yeux bleus accessible à partir de la page "mare" -

Pour récupérer cette statuette, il convient de faire traverser la mare à un animal (la
grenouiilej par bonds successifs sur des objets flottants en ûanslation afin d'atteindre
I'autre rive.

Pierre Morelli, Multimédia et cftatiol, corrtriburton des altistes au développement d'une êctiture multimédia
Anrures : Eléments d'urborescence des Cd-Rom ana$sés

Placer 120 Granmes
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flotants en îaÆlntion
Faire traverser la morc à wt animal(ln grenouillc) par bonds sur des objets

I 
- - -uï;a; - -' 

Défoncer lz hublot

[a statuette aux yeux verts est aæessible à partir de la page "Toile d'araignée"

Pour récupérer cette statuett€, il faut faire traverser à une mouche un labyrinthg (toile
d'araignée) sans attirer I'attention de I'araignée sensible à tout contact avec la toile. [-a
page 6ù se déroule ce défi se situe à un troisième niveau par rapport aux treize pages
initiales.

sans attirer l'attention dc I'araignée

Prendre en photo la
pomme de pinetla

cocchelle
Arroser les

graines

au marteau piqueur

t Prendre lz mafteau

I 
wu"ur aans Ia caisse

I

o^""'uY '-r-t"-rÂ-l
la,o*E^e"- i f f i  |  ,
. - - - - - - j (OuiaOOarafrlorsderl'écbsion

nnde pom
t coccinelle

Iz code sec

plonde.
de coccir

er Iz code

't:er une pl
pin et dt

composer

I
V
pomme

*

Pierre Morelli, Multimédia et créaion, contribution des artistes aa développement d'vne écrinre multimédio
Annexes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom arnlysés

Faire traverserle labyrintlæ àune mouche )
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Immemory (Chris Marker, 1998)

Immemory : I entrôes possibles

HEUNAT,IÏ DE FROIDiTOI{T

GRÉGOIRE
(4POE|!ES)

PEII-EIIER OU lr/tAtts
GALLOT DE CI1ÂSTRJIL

olJEvEDo
e PoÈrrEs)
RIU(E

DE CI-ORE
fiEXTE POUR I.E TECTEUR)

FÂSOi.|ATIO|'I POUR Læ PEIIISmJSËËS

ËFFACER LÉ SOURIRE DE IA JOCONDE
FARE RESPIRER UN NU DE REiIOIR

FOTJE
(SUBSTITIÆR, DANS U'lE PtIOTO PRFÉ DA,ç UN i,lrSEE

h/tAGl,l,AlRE
st,[TE
(MESSNGE AU LECTEUR)

PHOTOGRAPHIE
(DTAPORAMAS)

Piene Morelli, Multimédia et créatiory contribution des artistes au développement d'une écriture multimédia
Anncxes : Eléments d'arborescence dzs Cd-Rom analysés
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lc"lia.-e*.r,-ca-p-v-eft ]

Immemory : Organisation générale

Types de module

l.) modules à dominante linéaire : Photographies

irl Ëô-"i"?Ë'i
i  lhube...  I

izl ,6u"-tg-t"f i"l
:_ _oil"3 - -.1

I 3tcr-"b"t p""-:
I S€Ulernent I

Irln-o"- 
- 

?it:"ôti 
- -n1i"-t

lr.ii.yo, Islande (*!
idétonation), Sockholrni
r 1963, Oslo, ;

;;":;"-",-ffi;;-r;,
l cn i l i ,  

-Rouæ-  
de l

iGxhabamba lI

pdSe suwu$e
l--ni"p"*", 

-i

lPortrait de fennræsi
(visages) |

I

f 
-Ltrs"rt

\-i"s;"n""n" I

page suivante

Immemory : modules à dominante l inéaire : Photographies

pierre Morelli, Multimédia et créariory contriburton des artistes au développement d'une écriture multimédia

Anncxes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom analysés
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i 
-a-ti';È*.*;; -'i

i 
-fatir" 

s"sni- i

l- 
-p;er*;rË;d+- - 

l
I plu$eurs ecraffl) |

l::**=t t* 1:l
| (texûe sur plu$eurs I
t écrans) |

I t

: _- : _- ---- -- - J---- -- -- : : --
I les Deux Orphelines i
l t l

- - - t -

| 
- - -r"-" 

s"più"î"îitt* 
- - -1

- - - t -
Y

f - - - - - - = - - - ^ - - - - - - l
I 

les umq ùens I- - - i -
t - - - - , - - - - : : - - - - - - l
I tes l lols meurs I

î - - -

] ----Ë-Ni, i i t { i l .  
- -- !

- - - - i -
Y

l - - -Ë0' ;u"cni iJ---1I

iT:*:.:*i

iI-"-iËâ'cté ï

f-eilË'-i"1"Ï'Tl

DEEUT

r - - ^ î , - - -

i --?;,4;-- l
;-_--::::--;

i - -1 " " ; - - i

l - - -eo"--- l

i::t'vi::i
il-r:-l

Diaporama séquentiel:

i où lhuteur I
i Apparition de Chris Marker en I
I mCrUstaûOtr I

i ici apparaft le docteur chouette;

t
l- 

- - -vorg;;;ord

Y
i voyage au sud I

I

Y
I Ë. Ï"-d" i"-q"i it-*Ëæl"Ipâ * t

Y
i Okinawa I

Y

'ttff*t*pufrdrfrrt'j- ?j

l-û;;.ï;;-i: ";-;;i;;-- l

:-Jd"i" ' 1961-l



Bar la Jetée à T
collection

de bouæilles à t
chat:

irrcrustation
photo dz trois
"boweillzs à

clat

page suivante

I relation I
I particulière I

I  avecleschats I
: _ - - - - - l

ivp"c"-Ë;;;Ë.ij
;  : _ - - - J  ;
r l

: .____  _ l - - - - - - - '
Ir-p"c.- - - 

l:1lt-t-ii _ i/;j

I rfr""tt-i" a" !
i tauue... ;

lllêl*tat"Te-"1
I tolmne€".. I

i;;-*il]
I seulement I
- - - - - - ! - J

i *-"iî"i'lt'- i
Shimbaslil SoTû-af,s?e- 

-

: voir en entier : cliquer avant
le chat Guillaurne dErypæ

isse (dans les deux

';";, I pos",u*antc 
IL_-- l

Immemory : rnodules à dominante l inéaire : "Photographies" (suite)

Piene Morelti" Multimédia et créuian, contribution des attistes au développement d'une écrinre multimédia
Anncxes : Eléments d'arborescetrce des Cd-Rom analysés



Affichage du logo de
la société Ch. Védie
qui confectionne des
rnadeleines < Maison >
à Combray

Apparition du Chat
en incrustation

:<<avant de quitûer
la séquence
"cofsafue n>>

I
t

le prénom de
Mademoiselle
Ozeruy était
N{adeleine

Tu voyages à la façon
plurne

I
t

Diaporama (< voyage >
pris au niveau de la

rencotrEe avec Tazieff
en Islande

Pho[o du Golden Gate
Da2

1
I
I

Texte : San Rancisco l0 ans
après le film + incrustations
d'images (mots surlignés lors d'un
roll over):
- spirale Saul Bass
- Chignon de lvladeleine
- Mc KicickHoæl
- Fleurisæ Fodesa Ballochi
- Coupe de Sequoia (diaporarna)
- San Juan Batisa (diaporama)
Retour au texte : page précédente

suivante

suivonte

Texte comrnentant le vertige
dans le film vertigo

I
lPape suivante
l *+

Photographies + texte sur le
thème du double

+ anirnation : lors du roll over
disparition du æxte et légende

- -r | 1 !-airrc-'""Ë" 1iç"q'i
I tde voYa9er.dans lag

I r menrore I
|  - -

I
Page I

précédente I
I

?

(< renconte fortuite >
Dans le film Vertigo l'héroine s'appelle
Madeleine etl'un des thèrnes du filmest
la recherche du temps perdu

Y

Texte : Glace rnagnifique
Objet doué de pouvoirs rnagiques

- près du chaæau du comûe Dracula
(3 diapos enchaînées)

ù
Jeanne d'Arc et Dracula héræ de
f enfance de Cbris Marker

Page suivante

suivante

Diaporarna
photæ prises par Oncle
Antoû, certaines étant
légendées

I
t

Texte d'avertissement
concernant la liberté prise
par Chris Marker par
rapport à s:r propre -

Gqnémoire et au souci
historique par rapport à srn
oncle

certaines photos sont
brièvernent
commentées)

I
t

Rapprochement e ntyre Ia
dispa rition mysé rie use

d'Oncle Anton et le
crinr symbolique (tête

déchirée sur une
phoûographie

I
I 

rase suivante

t
Texte : San Fhancisco én surimpression sur le plan
de la ville (couleurs e$onrpées)-
+ animatiors : lors du roll over sur le nom Lambart
Streetsurbrillance de la partie concernantcetle rue'
ldempour Pornls of the Past

rmtolt ooue" , roi"
têtes sur un billot

Immemory : ,nodules à dominante arborescente : "Mémoire"

Piene Moretti, Muttimédio u créatiorr contribun:,f;:::X:tr#;Y#Wf;Xne écriture multimédia

ntaire : C est la loupc d'Oncle Anton

i-u";êl-:; 
-l

l::*lvi
i -r"tb'--;
i d'Ànton rI  

q Â u u l  I

l-t'it6"--T"- I
1 famille r

tAutres madeleines

l-Gi"-'.îir1-'i
lscène
t- musique
l(diaporama)
l- Evaeéline
l- necot
i(rnation
tgrapnlque :
lapparition du
tvisage de
ll,ouis Jouvet)
I
t - - - - - - *

Qu' est-ce qu' une madeleine ?

'fexte 
de la

nradeleine de
Ftoust (du coté de
chez Swann).

C-eci est une madeleine :

f,cran:
qui?-t"it lun photographe 

!

t - - - - - - - 1  r - - - - - - l

! voir du côté I ! Voir d'autre5
I de vertigo | | rnadeleines i
I  t t  I
I  r l  II  t l  I

I ï;it dd t; 
-pu-" 

i,'ii,Ë T.-'
I courssil'onniconnaft pas l
I lrar ccur Ie film Vertgo i

Ecran ûois filrrs c

Retour à l'écran initial
Imnemorv

4



Ecrfl trdsfi ln$ crlts:

1__-__ - - . i

i 
-a;G- -:

:____ _ _ _.:

! ï"J'fro-" ffi i ;-t"r-':" ; 
- t

t géCrilæ d tonæ comdt l
I pæ pæ ærr Ie film Varlo i

|  ' " f 'T
I sPrat
t

| *r"

I***
Page

ilivmte

Â;.-;r1"Ïr;.i;Ëïîii:
le sdrszo I

s*æ .iri aee ;
l--o" ffi- I ii i

: stm€ u€E yols II
lPage uiwme
I
J

Phobgraplies + texte 8û le
1lÈæ du&rôle

+ minatio: lasdurcllorer
d?ilitbndutext et tsgede

l ^
I 

PaSe viwne

|'

:1" É", s"; Ë;a;; ;*;h'Ë;;o-o-*-' 
-l"i

it'anCe h vilb (ccdan æt npées). t
l+ mirEtios : lcs ô rol oq er le nml
ilombtt Streel surbrillmæ è la parriel
lcomtrnmtcetteroe. Hm pur Poilak $ hel
lPas r

Texb æmfomtle verti;e
drosle ffun ver@o

Pngc vivarrtc

Jeanr d'Arc

I ElcnnAclita I
r l
r l
l l

Y

v

l---D["iù*Âir6- 
- -'

L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l
V

I  Lm hrde le*r lern & sm I

I cHrnÉriqu v'aisæau è l
1  l ' æ P æ "  ;
t irru*aion vidéo ;
| (+bObnptrlanærla I
I viéo) I
l l

ia-tô"1ïiâi#;;;;.i
bscmixè  bds  I

Dialamal-irmdaton 
I

. Ilreslaitde etrespaisiEe ]
ætruË |

:  _ _ _ _ _  _  -  _  _ _ _ _ _  _ 1

!---Ti.-.îËïTi,fi-- 
-r

i + appuit'nndr chat :
I  r = - - - - : . :  t
I  i  r a i l e E û m l  ;
l l ! ;

I _ __-_-:_-I:_-i__-_,
Page

luivmè

Immemory : modules ù dominante arborescente : "Cinérna"

Pierre Morelli, Multimédia et créuioq contrîbution des artistes au développement d'une écrinre multimédia
Anncxes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom analvsés

45



3) modules hybrides entre linéarité et arborescence (voyage,
musée)

i - - - - -  
- ï iùur  

I
I origine litéraire de soffiFpour lesvoyages [Jules I
r Veineq La famille Fbnouillard et Voyage autour du I
I rnonde du Comte de Beauvoirl I
l l

page suivante

:;"L t* ph;Ë6cb'é;:
I de Chris Marker : ;

clic puis

pa.ge suivante

page suivante

Appa du chat Guillaurne en Egl$e

Avertisserrpnt:

I-es deux nceuds ci
ous nhpparaissent
si le lecteur respecte

consignes de lenteur
données par Chris
ldarker dans
l'écrannComrnandesn

yoir les photos de l'oncle Anûon
(Pekin, Cuba [intusion du Chat et
chanson Guantananrcral et photos de
famille)

I
Tu vovages à la façon Plurræ..' (diaporama)

phorographies de Chris Marker : reircdntr-es-(H. îu.ri"g."g tsla$g,... ),.Ce1clÎ Folaire, Tel Aviv,
Déseri d.û Negev, Kibboutz, Rorne, gockhollrt hris, Tehéran, Bidonville de Nanterre le-1ou-r fe .
I'indépendanË de fAlgérie, harkis, OAS, Prinæqps d9 P.qgo"-Q, l-fFtn", mur de Berlin, Irlande
t964, 

^Mexico 
ciry (J.Oj, hris lvlai 6q NON (réféiendum 1969?), villa dEse, San Rancisco, Munich,

r bidonville banliéue de kris 1962"MÀiæ' Saigon, Bankoh animaux,...

page suivante 
I
T

l- i""til,i"'-aifr i-" 
- 
|

I séquence photo :

Photo

Immemory : rnodules hybrides: "Voyage"

Pierre Morelli, Multimédia et créatiaq contribution des artistes au développement d'utv écriture multimédia
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Vernes (Gravure de la Muraille de
Chine par Riou)

avait réalisé ses gravures d'après ler
s + animation graphique (apparition

de photc prises par Chris

Guinée Bissau, île du Cap
VerL Carnaval à Bissau

Æ



3.1) Musée
Alûernatives proposées :
- visite guidée (linéaire)
- visiæ libre (salle par salle) : les choix
I'autre, dans I'ordre de la visiæ guidée.

modulaires sont présentés I'un au dessous de

DIAPORAMA
FASCINATION POUR LES PETITS MUSÉE
ET POUR LES PEINTRES PEU CONNUS

MORPHINGS À DECLENCHER
EFFACER LE SOURIRE DE LA JOCOND
FAIRE RESPIRER UN NU DE RENOIR

PRÉSENTATION DE CINQ PEINTRES CONTEMPORAINS
,AUTHE FOLIE,,: SUBSTITUER, DANS UNE PHOTO PRISE
DANS UN MUSÉE UN TABLEAU PAR UNE OEUVRE DE CHAQUE PEINT'

MUSÉE DES VISAGES FAMILIERS

MUSÉE IMAGINAIRE

SUITE
(MESSAGE AU LECTEUR:

Immemory : modales hYbrides: "YoYage"

Pierre Morelli, Multimédia et créatiott contribution des artistes au développement d'une écriture multimédia
Annexes : Eléments d'arborescence des Cd-Rom analysés

VISITE GUIDÉE LINÉAIRE
( AVEC POSSIB|LITE DE

OU VISITE MODULAIRE
(SALLE PAn SALLE)
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Machines à ecrrre (Antoine l)enize, 1999)

7 vies brèves de
Raymond Quenau

(biographie)

Notices de Cent
mille milliards de

poèmes

Un conte
à votre
façon

' - - ' .  I  L a g a l a x i e

I x,tr*i."â?iï,*Ïi*",
i de loULIrc)

- - .  .mi l l iard I
|  , '  ^  

- r d e p o è m e s r ' - -  - .  
i  - ^ - .

4  ?  r  i>> ' - i>C"n tmi l lemi l l ia rds
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A shadow in your window (J9an Michel othoniel, 1999)

Arborescence générale et structuration

Choix delalmgue
dintedace

(anglais, français, esPa gnol)

Saisie dr nom dr visiteur

Vi& dintroôrcton
(ne peut ête interromPue)

[.es æuvres furière les histoires
accès au site web intégré : le site e$
sur le Cd-Rom pour ceux dont lbrdinaæur

ne serait Pal connecté à Internet)

Consultation
I qtiner

Principe génêral de fonctionnernent
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Annexe 3
Questionnnire proposé aux artistes et théoriciens de l'art
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Questionnaire

l) Rôle de I'art et des artistes par rapport aux NTIC

10 Quels sont les rôles de I'art et des artisûes par rapport au développement et la diffusion
des NTIC ?

S'agit-il d'un rôle révélateur (révéler le manque) ? d'un rôle equilibrant ? L'art sert-il à
poser des questions ? L'art est-il là pour situer, pour définir la place de I'homme ?

11 Quel rôle pourraient avoir les artisûes face aux évolutions ûechnologiques (c'est-à-dire
face à I'apparition et au développementd'outils innovants) ?

S'agit-il :

- d'un rôle exploraûoire ? (Dans ce æs quels rapports I'artiste enfetient-il aver I'ordinat'eur
multimédia dans la stratégie exploratoire de l'outil ?),
- d'un rôle vulgarisaûeur,
- d'un rôle critique ?

S'agit-il d'un rôle de détournement "créatif'de I'outil ou d'une réapropriation personnelle
qui inscrit I'outil dans une démarche créative plus vaste qui ne dépend que de I'artisûe ?

2) Comment l'artiste vient - il aux NTIC ?

Suit-il une démarche combinatoire et associative qui intègre la notion de hasard ?
Suit-il une démarche programmée2
Suit-il une démarche pragmatique ?

21 Quelles réactions les NTIC provoquent-elles chez les artistes non initiés : Acceptation
ou relation de méfiance ?

3) NTIC et concept d'æuvre :

30 Quels sorts le numérique réserve-t-il au concept d'æuvre ?

[-a remise en cause de la notion d'unicifé et la mise à disposition d'une seule personne
d'outils puissants etperformants produisent elles une position déceptive par rapport à une
situation antérieure jugée "plus claire" ou bien marquent elles une rupture qui manifeste le
début d'une nouvelle ère ?

31 Peut-on parler d'æuvre d'art numérique ? Dans ce cas, qu'est ce qu'une æuvre d'art
numérique ?

32 Quelles sont les conditions pour que le label æuvre puisse être délivré ?

Qui est compétent ? Quels critères retenir ? Quelle relation entretiennent-ils avec les
critères traditionnels ?

33 Un archivage multimédia des expérimentations et des événements artistiques paraft-il
judicieux ?

r f f i i ^  ô  ^  I  .  t t  .  a  i ' l

Lommenl moDmser a çe[ elle] les l\ I lL J A quers rypcs u erlfegrsucfilcnuJ laul ll PKrceoer
? Quelles conditions fîxer pour garantir I'objectivité de cette mise en mémoire ?
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4) Conséquences induites par les NTIC dans les pratiques artistiques

4O Quelles sont les influences ou les répercussions de I'outil multimédia sur le style de
I'artiste ? Quelle est I'influence du 'omoment æchnologique" sur le travail de I'artisûe ?

4I Quelle influence I'outil multimédia exerce-t-il sur la créatlité 2 Face à l'immense
champ de possibiliés offertes, I'imagination est-elle dopÇe (effet d'éveil du ?_ la variété
d'interconnexions et / ou à leur accumulation, effet stimulant (rassurant) ou effet incitatif
(toucher à tout, aborder de nombreux éléments) ou bien est-elle inhibée ? Quelle est la
place de I'imagination dans un monde fortement technicisé ?

42 Comment I'outil mulûmédia s'intègre-t-il dans la palette de I'artiste ? S'agit-il d'une
"instrumentalisation" totale ou bien stagit-il d'une adaptation au style personnel ? A
quelles hybridations son introduction donne-t-il naissance ? Quelles situations
transversales engendre-t-il ?

43 l-es NTIC provoquent-elles des effets stimulants (confiance - encouragement),
incitatifs (défi) ou inhibiteurs (dispersion, découragement, frein psychologique...) ?

44 Quel est le rôle des modèles informatiques ? Ces modèles sont-ils limités ou illimités ?

45 Influence des fonctionnalités spécifiques au traitement numérique :

- Quelle est I'influence de la réversibiliÉ dans la phase créative, à savoir la possibilité d'un
retour aux phases antérieures dans la prise de décision ?

S'agit-il d'un gain de temps ou d'un facûeur d'indécision engendré par les choix
supplémentaires qu'il autorise ?

- Quelles conséquences le droit à I'erreur autorisé par la machine, inexistant dans les
ûechnologies quil'on précedé (sculpture, peinture, gravure,...), engendre-t-il ?

- Quelles répercussions la mémorisation des étapes intermediaires entraîne - t- elle en
matière de décision, de prise de responsabilité ?

Quelles finalités les artisûes réservent-ils à la face des phases du processus de création
obtenue par la mémorisation des étapes de la genèse de création ?

- Concernant la prise de responsabilité, la revendication d'un acte de création artistique,
comment s'effeCtue la délégation de tâches à la machine et quelles conséquences cetûe
délégation produit-elle en ce qui conceme la creativité, la création ?

M Est-il besoin de fixer des contraintes nouvelles afin de baliser I'espa.ce de liberté
(l'univers des possibles) qui peut sembler infini ?

47 Comment s'organise la négociation entre les aspirations peËonnelles et les contrainûes
(dues à la machine et aux conditions de la création) ? Qu'apporte le multimedia dans cette
organisation ?

48 "l-es æchnologies qui prothèsent le regard en reformulent les conditions d'exercice"l
Quelles modilications de la perception les nouvelles technologies provoquent-elles chez
I'artiste et chez les " spectateurs" de l' æuvre?

49 Comment s'ar:comnlit un échanpe d'exoériences entre artisûes s'il exisæ ?

tPaul KLEE, cité dans WEISSBERG Jean Louis, "De l'image au tegad", Vers une culnne &
lïnteractivité, Actes du Colloque, Cité des sciences et de I'industrie [a Villette, Paris, 1988, p.53-62
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5) Comment les nouvelles technologies de la communication aident-elles
les artistes à diverger de I'existant et donc à produire du nouveau : donc à
créer ?

50 Comment l'outil participe+-il au processus de création : opère-t-il par divergence, par
analogie ?

52 Quelle est I'influence de la ûechnique en ûermes de performanæs, de limites et de
délais) sur la création?

53 Quelles influences les NTIC exercent-elles sur la création et sur la "production" ?

Pierre Morelli, Multimédia et créatior\ contribution des utistes u développement d'unc écriture multimédÏn 55
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Annexe 4

Réponses au questionnaire
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Réponses par e-mail de Luc courchesnes, Montréal, Mars IggT

l) Rôle de I'art et des artistes par rapport aux NTIC

l0 Quels sont les rôles de l'artetdes artisûes par rapport au développement et la diffusion
9::j[Ij,jS'agiril d'un rôle révélatzur (rèvélei ie manque) ? d un rôle equilibrant ïL'art sert-tl à poser des questions ? L'art est-il là pour siiuer, pour définir la place deI'homme ? 

'

Détourner tes technologies _de l,usage prenier pour lequel
elles ont été conçues. Recentrer ces outils sur lesquestions fondamentales qui habitent res humains depuis
toujours et pour resquelles notre génération doit trouver
ses propres réponses, avec notre propre vocabulaire.

"1-q,":l 
rôle pourraient avoir les artisûes face aux évolutions technologiques (c'est-à-dire

tÉrce â t'appantron et au développementd'outils innovants) ?

S'agit-il:
- dlTn 1o].e e5ptoptoire ? (Dans æ cas quels rapports I'artiste entretient-il avec l'ordinaûeur
mulhmédra dans la sfa6gie exploraûoire de I'outil ?;,- d'un rôle vulgarisaæur,
- d'un rôle critique ?
S'agiril $'-r1n rôle de détournement "créatif" de I'outil ou d'une réapropriation personnelle
qui inscrit l'outl dans une démarche créative plus vaste qui ne dép&daue àËi'tu.tirt" f
voir réponse précédente

2) Comment I'artiste vient - il aux NTIC ?

Suit-il une démarche combinaûoire et associatve qui intègre la notion de hasard ?Suit-il une démarche programmee?
Suit-il une démarche pragmatique ?

un art,iste cherche toujours_ quelque chose : des idées, desmoyens. rr cherchera inévitablement à trouver une adéquat.ionentre les deux-.. 11 es-t plus gue probable gue, de nos' ioursun art,iste soit confronte aux NTrc. ce 
-serait 

un grandhasard qu,i l ne Ie soit pas.

2l Quelles réactions-les$Ic provoquent-elles chez les artistes non initiés : Acceptationou relation de méfîance ?

Je pense qu'ir faut y être initié. 11 faut pour cera unepersonne ou une circonstance initiat,rice.

Pierre Morelli, Multimédia et créatio4 conrribution des artistes au développement d,une écritwe multimédin
Armete 4 : Répotses au questionnalrè. 57



3) NTIC et concept d'æuvre :

30 Quels sorts le numérique réserve-t-il au concept d'æuvre ?
L-a rèmise en cause de la notion d'unicité et la mise à disposition d'une seule personne
d'outils puissants et performants produisent elles une position déceptive par rapport à une
situationantérieure jugée "plus claire" ou bien marquent elles une rupture qui manifeste le
début d'une nouvelle aire ?

L'oeuvre n'existe pas sans son auteur eù sans son
"regardeur". C'est tout ce système de relation qgi est, en
mutàtion. Une mutaùion profonde que je ne saurais encore
conmenter. Mon approche est expérimentale. J'expérimente
dans I 'espoir d,êtie éctairé sur ce que je fais et sur ce
que c 'esù.

31 Peut-on parler d'æuvre d'art numérique ? Dans ce cas, qu'est ce qu'une æuvre d'art
numérique ?

Le "numéri-que" réfère à ta matière prenière de l'oeuvre et
pas nécessàirement à I'expérience qui elle est comparable
3ur le plan perceptuel à l'oeuvre "analogiqge". J'_imagine
aisémenC qu'ôn ouOlie assez rapidement de parler de
numérique 

-poot 
recenter 1'essentiel du débat sur I'art

autour- des questions qualitatives. L'art numérique peut
cependant avoir des caraôtéristiques nouvelles lui' pour les
spécialistes, pourraient fournir 1'occasion de nouvelles
câtégorisations. Une oeuvre d'art numérique . passe
néceésairement à un moment ou l'autre de sa fabricaLion et
de sa mise en exposition par I'ordinateur-

32 Quelles sont les conditions pour que le label æuvre puisse être délivré ? Qui est
compétent ? Quels critères retenir ? Quelle relation entretiennent-ils avec les critères
traditionnels ?

C'est Ie public qui décide. Et comne iI y a des publics' i}
y aura des oeuvres.

33 Un archivage multimédia des expérimentations et des événements anistiques paralt-il
judicieux ? Coàrment mobiliser à cet effet les NTIC-? 4 Wgtp types d'enregistrements faut
il procéder ? Quelles conditions fixer pour garantir I'objectivité de cette mise en mémoire ?

C,est un lieu commun que de vouloir faire Çâ. Pourquoi Pas
si ça aide à faire Iè point sur l-a question. Le problème
d'une topographie de ce qui se fait n'est pas nouveau. Ce
besoin ae- sé faire une idée fait vendre les revues
spécialisées, êt pourquoi pas les bases de données sur Ie
su jet .

Pierre Morelli, Mulrtmêdia et créatiov contribution des artistes ût développement d'wtz écriture multimédin
Arnexe 4 : Réponses au questionnaire.
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4) Conséquences induites par les NTIC dans les pratiques artistiques

4O euelles sont les influences ou les répercussions de I'o-util multimédia sur le style de
l'artiste ? Quelle est I'inlluence du o'mornent technologique" sur le travail de I'artiste ?

L'art,iste a choisi Ia vie publique. 11 met ses
questionnements en scène. Obfiqatôirement iI cherche son
àuditoire. Le choix du médium définira cet auditoire'
L,outil (du nédiun) a donc un impact gigantesque non
seulement sur te styie de I'artiste mais sur tout le système
de forces qui fon€ de lui un artiste. L'idée de moment
technologiqfe n'a pas de sens pour moi. Dans ItPn travail il
n,y a pa"s 

-ae 
momefrt technologiqye _qPi" un processus qui me

""inl"' 
organique, fait d'innombrables aller/retours entre

efficacité et. lerte de tenps' entre l'écran de I'ordinateur
et le papier trouvé sur lequel _ on griffonne, entre la
nécessiié 

-d'être 
ordonné et brôuiIIon, entre Ia solitude et

la promiscuité.

41 Quelle influence l'outil multimédia exerce-t-il sur la creativité ? Face à I'immense

"fru*ip 
de possibilités offertes, l'imagination est-elle 9"p* (effet d'éveil du 1la vaiété

d'interconnexions et / ou à leur accuùulation, effet stimulant (rassurant) ou effet incitatif
(toucher à tout, aborder de nombreux éléments) ou bien-est-elle inhibée ? Quelle est la
place de I'imagination dans un monde fortement technicisé ?

C,est surtout une question d'accessibilité. On - pourrait
faire sans les technotogies de I'information. Si elles Sont
accessibles, elles seront mises à profit. II y a de. toutes
façons un te1 décalage entre I'intention d'un artiste et
I,ôeuvre qui en résu1te. Je ne crois pas que- ce décalage
soit plus important lorsqu'il s'agit d'art numérique. A mon
avis, Ia technique 

-employée 
a peu d'impact sur

I' imagination.

42 Comment I'outil multimédia s'intègre-t-il dans la palette de I'artiste_ ? S'agit-il d'une
"instrumentalisation" totale ou bien s'agit-il d'une adaptation au style personnel ? A
quelles hybridations son infoduction donne+-il naissance ? Quelles situations
transversales engendre-t-il ?

fl s'ajoute aux ouùils que I'arti-ste maÎtrise (ou t'ente de
maitriser).

43 L-es NTIC provoquent-elles des effets stimulants (_confiance - encouragement),
incitatifs (dén) oir inhibjteurs (dispersion, découragement, frein psychologique..') ?

L,artiste travaille dans 1'expectative d'une proniscuité
avec un public. S'iI anticipe cette promiscuité alors qu'i}
travaillé en solit,aire devant, sa machine, il y trouvera du
plaisir et une inspiration.

Pierre Morelli, Muttimédia et cftatinn, contfiburton des ailistes at développement d'une écriture multimédia
Armexe 4 : Réponses au questionnaire-
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44 euel est le rôle des modèles informatiques ? Ces modèles sont-ils limités ou illimités ?

Que1s modèIes?

J'entends parmodèIes les processus de traitemcnt de données, de simulation, qu'utilisent
les ordinatews. Savoir s'iis sont limités ou illimités, revient à se pose-r -la question d'une
éventuelle exhnustivité de traitement. Ou en d'autres terrnes, ces modèIes ne sont-ils pas

iii"iiqi'"ne vision prtielle et donc paniculière d'une réalité plus uaste et beaucoup plus

co pleie et quelles àst I'influenre de-leur limitation sur ln création ? '

N'est-ce pas le propre de tout syst'ème de pe-qsé9 d'être
ii*ite à Ëe qu,on-chËrche à faire dire à ta réa1ité. 11 est
possible que les modèles informatiques soient ptus limites

i"a même 
-certain) 

que ceux qui _ émanent de notre matière
.iii"" 

-*"i", 
à mon aîis ça prôcède_ du même phénomène. Bien

;t; qu'i}s sont lirnités- cds modèIes mais Ie simple fait
d'être intéressé par la forme (une forme de réduction ou
idéalement de concèntration de quelque chose de plus large)
fait qu'on accepte ces ljmites. On-pourrait même les bénir
puisqu-'elles 

"bttt 
peut,-être l'oôcasion de surprises

àstnétiques. Que se pâsse-t-i1 par exemple lorsqu'on essaie
de fairô entrer un etepnant dans une boite d'allumettes?

45 Influence des fonctionnalités spécifiques au traitement numérique :

- euelle est I'influence de la réversibili6 dals l-a p.$se créative, à savoir la possibilité d'un
reùur aux phases antérieures dans la prise de décision ?

S'agit-il d'un gain de temps_ ou d'un facteur d'indécision engendré par les choix
supplémentaires qu'il autorise ?

Enorme. L'oeuvre n'est jamais finie.

- euelles conséquences le droit à l'erreur.autorisé par la machine, inexistant dans les
æcinologres quii'on précedé(sculpture, peinture, grâvure,...), engendre-t-il ?

PIus de spontanéité

- euelles répercussions la mémorisation 4gq gAp"t intermédiaires, entraîne - t- elle en
matière de dètision, de prise de responsabilité ?

euelles finalités les artistes réservent-ilr -à tu trace des phpgs du processus de création
ùt"nu"s par la mémorisation des étapes de la genèse de qéation ?

Un chaos qui peut devenir inextricable dans lequel on
pourrait se"noye-r, perdre Ie fil de son intention,

- Concernant la prise de responsabilité, la revendication d'un acte de création artistique,
@mment s'effeitue la délélation de tâches à la machine et.quelles conséquences cette
délégation produit-elle en celui concerne la créativité, la création ?

Dans ilton cas if n'y a pas ou peu de déIégaùion. Sauf celle
nrri rr.â rrôrc! ' l  rrrsacror de I toerrvre intgfactivg.
"- l* t

rComplément envoyé par e-mail le 11 avril (13:03:03 Heure de Paris) réponse obÛenue le même jour

(07:51:58 Heure deMontréal) .'- .- - 
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46 Est-il besoin de fixer des contraintes nouvelles afin de baliser I'espa.ce de liberté
(l'univers des possibles) qui peut sembler inlini ?

Les contraintes Seront toujours notre i-ncompétence' notre
manque de maÎtrise.

47 Commerrts'organise la négociation enfe les aspirations personnelles et les contraintes
(dues à la machinè et aux conditions dela création) ? Qu'apporte le multimedia dans cetÛe
organisation ?

Le décalage entre ce qu'on Veut e! ce qu'on obtient crée une
tension qoi pourrait être à I'origi-ne I'expérience
esthétique.

48 <<Les technologies qui prothèsent le regard en reformulent les conditions d'exercice>>r

euelles modilicaùons àe [a perception les nouvelles technologies provoquent-elles chez
I'artiste et chez les "spectateurs" de l'æuvre?

Pour moi, c'est te concept' d'espace/temps gui est en
question. Certaines oeuvres mettent notre sensorium au défi.
Ce qu'on appelle "réalité" est en voie d'être revu à la
lumière de ce qu'on sait que nos sens ne nous montrent pas.
C,est une questicln importante qu'il faudrait débattre plus à
fond. .fe manque de temps et de concentration pour I'instant.

49 Comment s'accomplit un echange d'expérience entre artisÛes s'il exisÛe ?

A l,occasion d'expositions de groupe' de rencontres
professionnelles eC amicales. Par nécessité. Lorsqu'on
èherche de f information ou de I'aide, on s'évertue à tisser
des réseaux et à trouver les personnes qui savent.

tPaul KLEE, cité dans WEISSBERG Jean Louis, De I'imaee au resad, Vers une culture de lTnûeractivité,

Actes du Colloque. Cité dcs scie,nces et de llnduslrie [,a Villette, Paris, 1988, p.53-62
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$ comment les nouvelles technologies de la communication aident'elles

lés artistes à diverl* â*-i'"*istant ei aonc à produire du nouveau : donc à

créer ?

50 comment l'outil participe{-il au processus de création : opère-t-il par divergence' par

analogie ?

Le processus de création pgY! - être. déclenché par Ia

fascination a" flo"lii. Uais idéalement, n'existe pas dans

Ia mesure ou il nous sert'

52 Quelle est l'influence de la technique en termes de performances' de limites et de

délaii) sur la créafron?

Chaquepro je tasespropres l i rn i t ' esde tenps 'd 'a rgen te tde
complex i té . I l n ,yapasune-seu le réponse-àce t teques t ion .

53 Quelles influences les NTIC exercent-elles sur la création et sur la "production" ?

Elles offrent de nouveaux moyens -qui s'ajout'elt -aux anciens'

Je ne crois J"" q"" la telctrnotôgie . soit intéressante en

elle-même. c,est ce qu'on tait avec- qui devrait l'être' Tout

ce que Ia t"Jn"iq""= f"it, c'est qu'èl-le date I'oeuvre' On

dira que "c'est unè oeuvre de la fin des années '90"

PierreMorelti,Mufumédiaetcréatioçcontribytio*n'desaftistesaudéveloppementd,uneécrinremultimédia
Ânnexe 4 : Réporces 4u questionnaire'
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Réponses de Fred Forest, Territoire du m', 5 m.ai 1997 (échange
de disquettes)

1) Rôle de I'art et des artistes par rapport aux NTIC

10 Quels sont les rôles de l'art et des artistes par rapport au développement et la diffusion
des NTIC ?

S'agit-il d'un rôle révélaûeur (révéler le manque) ? d'un rôle équilibrant ? L'arT. sert-il à
posér des questions ? L'art est-il là pour situer, pour définir la place de I'homme ?

Le rôle de I'artiste est avant tout celui qui- lui a toujours
été dévolu c'est-à-dire de poser des questions : d'une part
sur les problèmes inhérents à sa condit,ion d'être humain
dans son rapport au monde et aux autres, d'autre part sur sa
place dans Ia société et Ie fonctionnement de Ia dite
société.

- d'un rôle exploratoire ? (Dans æ cas quels mpports I'artiste entretient-il avec
l'ordinateur multimédia dans la stratégie exploratoire de I'outil ?),
- d'un rôle vulgarisaûeur,
- d'un rôle critique ?

rl me semble que même s'il y contribue à son insu Ie rôle
de généralisation d'un outil n'appartient nullement à Ia
fonction de I'artiste. I1 en est de même pour ce qu'il en
est de Ia "vulgarisation" des concepts et, des modèles qui
Ies incarnent. L'artiste se trouve plutôt sur le versant de
la création des modèIes. Bien entendu sa fonction critique
reste fondamentale dans tous les cas de figure.

S'agit-il d'un rôle de détoumement "crâtif" de I'outil ou d'une ré-apropriation
personnelle qui inscrit I'outil dans une démarche créative plus vaste qui ne dépend que de
I'artiste ?

Je ne saisis pas bien Ia nuance entre ces deux positions qui
me semblent, intimement. confondues. Quoi qu'il en soj-t, Pâr
contre, dans les deux cas 1'artiste "conscientise" ses
contemporains au nouvel environnement dont f individu lui-
même est un élément constitutif.

2) Comment I'artiste vient - il aux NTIC ?

Suit-il une démarche combinatoire et associative qui intègre la notion de hasard ?
Suit-il une démarche programmée ?
Suit-il une démarche pragmatique ?

Très certainement I'artiste ne suit pas une démarche
programmée dans I'appropriation des nouveaux médias
technologiques. Il suffit, simplement qu'il soit d'abord
sensible et our-zert_ au eontexte cl_ans leqr_rs1 il 54_igne et çlu,à_
moment donné il ressente le besoin de l'explorer en
s'appropriant de tous les moyens que Ia technologie lui
offre, ayant, par ailleurs const,até que ces nouveaux moyens
lui offrenù précisément, une approche plus pertinente et plus

Piene Maretti, Muttimédiaet c**-\m";.W#:"fif;##:iyfl:mentd'une écriture muttimédia 63



novatrice. Sa démarche est nécessairement faite d'un grand
pragmatisme, doublée d'une détermination et d'une volonté à
toute épreuve pour accéder aux moyens en question. Ces
moyens relevant de l'industrie ou du grand capital/ sont
donc hors de sa portée...

21 Quelles réactions les NTIC provoquent-elles chez les artistes non initiés : Acceptaûon
ou relation de méfiance ?

Les artistes non initiés ont systématiquement une attitude
de re jet,. En ef fet ces nouvelles prat,iques remettent, en
cause leur propre pratique, souvent artisanale, à travers Ia
peinture ou Ia sculpture traditionnelle.

3) NTIC et concept d'æuvre :

3O Quels sorts le numérique réserve-t-il au concept d'æuvre ?

I.a remise en cause de la notion d'unicité et la mise à disposition d'une seule personne
d'outils puissants et performants produisent elles une position déceptive par rapport à une
situation antérieure jugée "plus claire" ou bien marquent elles une rupture qui manifesûe le
début d'une nouvelle ère ?

Elles marquent bien une rupture qui à mon sens traduit de ce
point de vue une situation inédite.

31 Peut-on parlerd'æuvre d'art numérique ? Dans ce cas, qu'est ce qu'une æuvre d'art
numérique ?

On peut parler d'une oeuvre d'art numérique conune d'une
oeuvre qui est produite avec des moyens informatiques et, qui
par conséquent présente toutes les spécificités relevant de
ce mode de faire.

32 Quelles sont les conditions pour que le label æuvre puisse être délivré ?

Pour répondre à une telle question il faut d'abord se
reporter à 1'histoire de I'art et de I'est,hét.ique en
convoquant quelques philosophes qui ont fait autorité en
cette mat,ière dans le passé puis, après consultation, iI
faut les congédier rapidement, en regardant et en analysant,
Ia situat,ion : ici et maintenant. II convient également, de
tenir compte des "décideurs" en place et, qui sont
pratiquement les seuls à faire les oeuvres ou à les défaire...
en fonction de leur reconnaissance socio-historique. Avec,
quelque fois des rnises à jour voire des bouleversements de
"valeurs" quand Ie groupe des "décideurs" qu'il soient
politiques ou intellectuelsr ou les deux à la fois, procède
à des changements de personnes ou d'idéologie.

Qui est compétent ? Quels critères retenir ? Quelles relations enftetiennent-ils avec les
critères traditionnels ?

^ ^ - - I  a  r ^ - ! . :  - ! ^  - . - :  ^  - I - < ^ : 1 . <  ^ ^ !  ^ ^ - - . < ! ^ - r  l - - -  1 -
ùet lr  r  c l !  l - r : r  LE: \ lur c l l  cL \ le\- ;rr . lg elr  s ir  L \-Lr l l l ' l i rg Lglr  L,  uct l lÈi  lct

mesure où il se trouvera au moins une seule personne pour
partager au niveau du plaisir ou du sens ce qu'il a voulu
transmettre!

Pierre Morelli, Multimédia et créatiott, contributian des artistes ur développement d'une écriture mvbimédia
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33 Un archivage multimédia des experimentations et des événements anistiques parant-il
judicieux ?

oui, bien sûr, il faut bien gue les art's technologiques
ài""t aussi leurs propres "muséès" dans une forme qui leur

soit propre....

comment mobiliser à cet effet les NTIC ? A quels .tlp9s d'enregistrements faut il

prË"eOâ f eo"ff"r conditions fixer pour garantir t'ôqectiviie de cette mise en mémoire ?

ï1 faut avoir recours à tous les modes d'enregistrements
po""-iùf"s, de préférence lqs -plYs adéquats et ceux qui sont

reconnus pour 
-iÀ"t 

fiabilité- dans ré temp-s-. Cependant i1

convient de 
"" 

-Jà" 

"à 
faire d'excessives illusions quant à

i;--F;i;"Jiotr dô leur fiabilité et encore moins en ce qui

EàtrË"ttt" I'objectivité de ceùte mémorisat'ion dont les choix

restent ceux des hommes ainsi que ceux des interprétat'ions'

4) Conséquences induites par les NTIC dans les pratiques artistiques

4O euelles sont les influences og les répercussions de l'outil multimédia sur le styl^e de

l;artîste ? euelle estiiinTluence du "moment ûechnologique" sur le travail de I'artiste ?

Le style est une notion dépas_sée relevant de critères
appartenant aux formes d'art traditionnelles, Pâf contre le
,,moment technologique" reste un facteur déterminant' pour Ia

nature de l,"à""iàr- 
""" 

modes de diffusion et d'appréhension
par les publics.

41 euelle influence I'outil multimédia exerce-t-il sur la créativité ? Face à I'immense
;t ô d.; p"*Utftær oif"rt"r, I'imagination est-^elle dopée (effet d'éveil du à la v?triété'

d,interconnexions et / ou à leur accumulaton, effet stimùlant (rassurant) o3 gffet incitatif

itou"h", à tout, aborder de nombreux éléments) or1 b!ry est-elle inhibee ? Quelle est la

ài;;d" I'imagination dans un monde fortement technicisé ?

L'imagination est très fortement dopée. L'outil lui-même est

inducÉeur d'une ouverture sur des potentialités "imnenses"
pour les perspectiwes -entrevues au niveau conceptuel' comme

ioor tes pdssiblités et richesses of fertes pour Ia
?é"ti".tion.* 11 faut bien avoir à I'espr5-t que 1'ordinateur
est plus qo,o''" prothèse. C,est un ,,milieu', gui
,,métariorphose; non serilement notre façon de voir et de faire
.roir, rnâis aussi notre façon de penser et d'agir. Son
influence est directe sur la 

-mise 
en oeuvre de l'imagination

dans notre société-

42 Comment I'outil multimédia s'inÈgre-t-il dans la palette de l'artiste ? S'agit-il d'une

"instrumentalisation" totale ou bien J'agit-il d'une àdaptafion aq sty_le personnel ? A
qËrr*- rtvuridations son intoductioil donne-t-il naissance ? Quelles situations
tiansversales engendre-t-il ?

L,artiste doit nécessairement "inventer" un SavOir-faire

;'ô;;--; .;*. _l:tg: g._ LT -::î::3"?3T,. u^t.ott,^t"^îXTl:
"Instrum()llEa.Ll-l'dLruu ll\.'tl-t rrs ps!lvrrs

de t'art mais dans celui du métier'

43 1-es NTIC provoquent-elles des effets stimulants (confiance - encouragelnent),
incitaùis (déli) oit ittttiUlit"urs (dispersion, découragement, frein psychologique'. . ) ?
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C'est selon les moments et. en fonction de la maÎtrise
acquise des outils. 11 est, vrai que leurs choix et leurs
utilisations demande un effort assez considérable
d'adaptation mais le ieu en vaut la chande11e....
 a Quâ est le rôle des modèles informatiques ? Ces modèles sont-ils limités ou
illimités ?

Ces modèIes ne doivent pas êt,re tels qu'ils conditionnent à
aux seuls le résult,at. Certains techniciens qui étaient de
purs spécialistes en informatique, êt parfois des génies
dans leur propre domainer cê sont crus à moment donné être
devenus des artj-stes uniquement parce qu'ils étaient en
mesure de générer des effets. Ils se sont cruellement
trompés mais i} ont, pu faire ill-usion un temps car dans une
première étape ils étaient les seuls à pouvoir disposer de
I'instrument. Quant aux modèles informatiques je suis
persuadé qu'ils sont illiJrités en fonction des nouveaux
outils qui ne cesseront de s'inventer tant que I'homme sera
1'homme....

45 Influence des fonctionnalités spécifiques au traiûement numérique :

Entre Ie zêro et le un, pouvoir reconstruire le monde t

- Quelle est I'influence de la réversibilité dans la phase créative, à savoir la possibiliE d'un
retour aux phases antérieures dans la prise de décision ?

Cette influence est très grande car elle permet de revenir
avec Ia plus grande facilité sur les choix opérés
précédemrent et par conséquent sur les erreurs
d'orientations. Ce qui n'est pas la liberté du peintre
devant sa toile, avancée, où les "repentirs" coûtent, plus
chers... si tant est qu'ils soient, possibles?

S'agit-il d'un gain de temps ou d'un facûeur d'indécision engendré par les choix
supplémentaires qu'il autorise ?

11 s'agit sans conteste d'un gain de temps précieux et d'un
facteur au contraire d'enrichissement par la nult,iplicité
des options offertes par I'informatique.
- Quellês conséquences le drolt à I'erreur autorisé pat lu machine, inexistant dans les
technologies qui I'on précédé (sculpture, peinture, gravure,...), engendre-t-il ?

Une plus complète et
possibles.

riche invest,igation de tous les

- Quelles répercussions la mémorisation des étapes inûermédiaires, entraîne - t- elle en
matière de decision, de prise de responsabilité ?

Une plus grande liberté de création et d'initiatives, gui
permettent d'approcher au plus prés, sans inhibition, et
avec les meilleurs résultats le but idéal recherché par

- .  !  -  r  -

I ' d . L t J - l ' t e .  À :

Quelles finalités les artisûes réservent-ils à la trace des phases du processus de création
obtenues par la mémorisation des étapes de la genèse de création ?
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Dans les fo rmesdéve loppéespêr . l ' a r t con t 'empora in le
processus est souveni oorrïe a vdir, à offrir... et à vivre au

spectateur. n"n"î.iï" optique ra genèse fait partie même de

I"oeuvre et' de sa monstration'

- concernant la prise de responsabilité, la revendication d'un acÛe de création artistique'

comment s'effectuel;à;rcd;tù" de dches à la machine et quelles conséquences cette

&Ë;;r;;.d;it_erËen à"q6 mncerne ta créattvitÉ. la création ?

La machine exécute à ra demande tout ce qu'elIe .sait faire

(ou rour ce q;;;n" pË"t faire-.). Ma répônse est claire 3

c,est }, artist'e en toutes circonstances qui décide des

orientations et des choix !

46 Est-il besoin de fixer des contraintes nouvelles afin de baliser I'espace de liberte

(i;;i;; des possibles) qui peut semblerinfini ?

L'espace de liberté n'a pas besoin de se voir ulnit'é' dans

la création âiliÀtiq"" !u'e1le gue soit sa nature' Ies

contraintes' hélas, n'onF Pas -.besoin d'être fixées à

l,avance. gffe; ;tt i ' tOt fait de s'imposer d'e11es-mêmes!

4'1- Comment s,organise la négociatior-r e.ntre les. aspirations personnelles et les contraintes

ô"* ;Ë*;fr"Ë"fàri 
"onfiitiont 

de la création) ? qu'aplorte le multimédia dans cette

organisation ?

Les contraintes se gèrent' d'une façon - empirique'

L,expérience 
--iâvorise -t'intégration 

de- données qui

permettent d,a.rii.iper sur les méilleurs résultats à obtenir

il;-1;--suite. OanJ cette organisat'ion-le multimédia et le

numérique procèdent. à la mémôrisation des informations pour

les rendre "machiniques".

48 "I-es ûechnologies qui prothèsent le regard, en,pform$ent les conditions d'exercice"l

ouelles modificauoir'd" Tu perception lei nouvelles kchnologies provoquent-elles chez

Èartiste etchezles "spectateurs" dè l'æuvre?

La reformulation des condit,ions de perception s'effectue'

éi", l,artist", 
"o*" 

ctrez tout individu. l'Iais, Pâr contre'

l,art.iste va àtt tenir compte dans Ia - fabrication de ses

"nJâi"- 

--visueiJ, 
ou simplepg* - .111"t*t'ionnels ' pour

coifectionner son message à destination du récept'eur' Ces

modifications sont très- nombreuses et conditionnent notre

rapport au t"*pÀ--"t à l'espace. Dans 1e registre rétinien'
pour n,en pren-dre que troi]s, considérons entre autres: la

luminescence, Ia ful-gur4nce et le mélange additif.

49 Comment s'accomplit un échange d'expérience entre artistes s'il existe ?

Les échanges entre artistes sont informels et fonct'ion

âiàttitritéÉ personnelles. On ne peu! pas à proprement parler

O,ècnanges d-'àiât" professionnel. rts sont trèq qeu lornbreux
à"i- ràs-arti"Iâ"-;"[- 1à réputation d]?!5:'1ll9i:i1T:1i*.=""::
sauf ceux qui participen! à cies Pl--oJeLs cÛii€c-uiis7 \'ii \ii;

véritables 
"oit"lotat-ions 

peuvent s'établir avec une

rpa'l KLEE, cité dans WEISSBERG Jean Louis, De I'image au resard, vers une culture de llnteractivité'

Actes du Colloque, Cité des sciences et de lTndustrie La Villette' Paris' 1188' p'53.-62'**" 
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répartition des rôles et des fonctions. La réussite dépend
Ce-]a marche de Ia bonne définition des fonctions et' de leur
bonne répartition. Sinon les échanges d'expériences sont une
affaire d,individus. f l  n'en est pas de même dans les
échanges entre artistes et informaticiens où, Iors de
collaborations, souvent très nourries et très fructueusest
des savoirs particuliers sont mis en commun-

5) Comment les nouvelles technologie_s de- la communication aident-elles
lés artistes à diverger de I'existant ei donc à produire du nouveau : donc à
créer  ?

50 Comment I'outl participe-t-il au processus de création : opere-t-il par divergence, par
analogie ?

C'est selon. L'un et 1'autre ne s'opposent Pas, mais se
complètent plutôt.... Il ne faut pas chercher de recettes 1à
où i l  n'y en a pas !

52 Quelle est I'influence de la technique en termes de performances, de limiæs et de délais
sur la création ?

Toujours plus vite, toujours plus loin-

53 Quelles influences les NTIC exercent-elles sur la création et sur la "production" ?

Elles sont négatives. La lourdeur des moyens de création et
de product,ion-fait perdre à l'artiste ung grande_partie de
son autononie et tend à niveler Ia création par le bas car
elle est poussée vers la logique industrielle et
commerciale.

Piene Morelli, Muttimédia et créatiory contribution des artistes au développement d'une éc:riture multimédia
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mai

1) Rôle de loart et des artistes par rapport aux NTIL

10 euels sont les rôles de I'art et des artistes par rapport au développement et la diffusion
des NTIC ?

S'agit-il d'un rôle révélateur (révéler le manque) ? d'un rôle equrlibrant ? L'art sert-il à
p";l;;r q;"stions ? L'afiest-il là pour situei, pour définir la place de l'homme ?

Gli artisti, in particolare ne1la teoria di Mc Luhan, hanno'
specialmente nef momenti di trapasso tecnologico-culturale'
fi---;;i" 

- 
ai sperimentare flreventivamente i modelli

ântropof"gici che laranno pratièamente adottati in seguito.

euestô è izero soprattutto nei momenti di grandi innovazioni
[àcnofogiche : Mc Luhan pensava alle avanguardie. Le
à"àngù"idie, non sono a casb nate' esplose' venute fuori

""iiiàpô"" 
aeffe innovazioni tecnologichg (dalla fotografia

il- dI- praticamente). L'arte cambia la sua storia nei
lnome'nti 

- 
in cui intervengono le nuove tecnologie

ààif;inmragine, del suono e Oéffa comunicazione. La storia
ààff'arte si trasforma in storia delle avanguardie. Questa
trasfonnazione arrviene proprio in concomitanza col}'a\wento
delle nuove tecnologie.- 11 ruolo del}'artista, da questo

ilil; âi- vista, è--un _ ruolo rivelatore . perché 1'artista
Ëôgri" prima àeg1i altri, gli qf{glti che le nuove
iàËnofogie produéono sulla sensibilità' sulle forme
éognitiier...etè... e comincia a rispondere alle nuove
ieénotogie elaborando nuovi modelli antropologici, sociali,
...etc. (iella teoria di Mc Luhan). Quest'a è una mezza verità
p"rène'if ruolo degli artisti oggi non è piÈ esatt-amente

A;;;r". c1i artistf dovrebbero avere come ruolo quello di
Ëi*étt"r" in gioco Ia loro funzione di artista, di assumere
consapevotmenfe il fatto che non si tratta più di- arte, che
non si t,ratta più di art,isti e che t'utto sta cambiando. La
vera funzione s'volta dagli art.ist,i dovrebbe dunque essere di
rimett,ere in discussioie lo statut'o teorico della -proprio
funzione, del proprio ruolo, della propria identità. Perô

â"à"t" gfi artisti non Io fanno o non 1o -fanno -quasi mai.
efi artisti e anche gli artisti tecnologici, tendono invece
a conservare, a mantenere una continuità col passato.--t1a gli
artisti cont.raddicono Ie loro intenzioni perché quello che
fanno, spesso è più avanzato di quello _che pensano di fare'
nimetionô in discussione' difatto, dal punt'o di vista
.oqnitino Ia funzione dell'arte, Ia funzione degli artisti,
Ia-nozione tradizionale dell'esteticor ...etc'

Datl,altro lato perô presumono e pretendono ad ogni costo di
essere consideraii in linea con Ia st'oria dell'arter con 1e
- - ,  ^ - ^ - i ^  ! - ^ - I . : - " i ^ s a r i  Â a ] ' l  t a c # a . l - i n n  ê 1  i  a r t i q t i  e s s ê n r l o -
L:d 'Le9(JIre LIA'( l rzrv l r4Àr seÀ4

secofrdo il parere di Mc Luhan, iI sistema nervoso del genere
umano, percependo prima e meglio,degli altri quelle che sono
le trastormazioni- in corsà, 1ê rivelano e tentano di
iisponOere elaborando modelli epistemici, antropologici'

Entretien avec Mario costa, san Giorgio a cremano, Naples
r997
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tecnico-pratici, .etc. Questa risposla .perô non mi soddisfà
più. ro ienso che if ruolo degli _artisti nei confronti delle
nuove tecnologie deve esseré di carattere etico ; essi

devono metterâ chiaramente in evidenza che la nozione
ààf i tàrt., Ia nozione delt 'art ' ista, 1'apparato della
;vâàcnia 

'sistemarione" 
no regge più. Dunque l'artista deve

rj-àti"t" in questione, in dlscussioni sul piano teorico e
suf piano o-perativo, quello che è il suo statuLo
tradizionale.

11 euel rôle pourraient avoir les artistes face aux évolutions technologiques (c'est-à-dire
facù l'apparition et au développement d'outils innovants) ?

S'agit-i l :

- d'un rôle exploratoire ? (Dans æ caq quels-rappolts I'artiste entetient-il avec I'ordinaÛeur
multimédia dans la shatégie exploratoire de l'outil ?),
- d'un rôle vulgarisaûeur,
- d'un rôle critique ?

Divulgativo, certamente no. Che cosa sig95-fica 1'estetico

""i 
d"nfronti det computer ? Questa è Ia quest'ione che

fiârtista si dovrebbe porre. La rnia opinione è- che Ia
funzione deIl'artista nêi confronti delle tecnologie in
gÀnài"fe ed in particolare nei confront'i delf immagine
Ëi"iâti." è quelld di lasciare essere f inunagine sint'etica
ne}Ia sua essenza e di farto quanto più è possibile.
L,artista, continuiamo a chiamarlo cosi per intenderci, deve
lasciare essere la tecnologia e I'immagine sintetica. DeVe
semplicemente agire come artista nelI'atto della sua messa
in 

- 
forma tecnôIogica. Questo significa che attraverso

f;::nmigine sintetiéa, t'artista n9n Puô, non dgve porgi
quesli6ni di ordine umanocentrico (1'espressione' il
Ëigniti".to, l, intuizione, i l  betlo). - Queste nozioni, a mio
avÉiso, rientrano nella vecchia estetica e sono state messe
in crisi non soltanto dalle tecnologie di o99i' Ina anche
dalle avanguardie storiche. Queste nozioni : l'espressione'
il signif icato, 1, int,uizione, iI belIo, ]a forma come
beJ'Lezàa costruita intenzionalmente, che sono già st'ate
messe in crisi dalle avanguardie storicher sono ogçtri
insostenibil i . 11 ruolo delI 'artista è que1lo della messa in
forma dell 'essenza della tecnica.

S'aeit-il d'un rôle de détournement "créatif" de I'outil ou d'une réapropriation personnelle
quiinscrit I'outil dans une démarche créative plus vaste qui ne dépend que de I'artiste ?

L,artista contraddice la tecnica ? La sperimentazione con i
nuovi media è venuta fuori cosi. Vostell rompeva le 1'V'
facendo dei collage, Paik ne deformava }e immagini : Ia
creazione dell'artista si esprine contraddicendo Ia tecnica,
deviandola dalle sue funzioni, dalle sue forme. Questa è una
nozione dell'artista ancora romantica perché qui I'artista
agisce. secondo Ia vecchia. noz+9n? g?].}'art-e._.o*5:^ "!!1lil3:
COme jlnpos J-Z l-One , COme Ctlm€rIIS l.9rre dlLct r ...e LL: o Lrcl r lE P\re ud

che mi sento di dare, non è quella che la creatività
consista nel deviare la tecnica dalle sue funzionj-, forme,
impieghi e quindi di intervenire in maniera unano-centrica
ed* iÉtenzio-nalmente forte sulla tecnica. L'artista nei

piene Morelli, Multimédia et créatio\ contributian des artistes au développement d'une écriture multimédia
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confronti della tecnica, la quale sempre di piy si- sottrae

àii,ittt"nziona, alla volbntà, deve aveie p-e-r unica .st'rat'eqi?
ôr"ff i-  ai lasciare essere I 'essenza della tecnica e di

fietierfa in tàrma. L'unica cosa che la tecnica permette è

quella di una sua estettzzazione formale'

2) Comment I'artiste vient 'il aux NTIC ?

Suit-il une démarche combinatoire et associatve qui intègre la notion de hasard ?

Suit-il une démarche Programmee ?
Suit-il une démarche Pragmatique ?

Prograrunata. fo credo che Ia tecnica richieda una grande

.orrËaperrolezza e una grande capacità di costruzione '

L,intervento dell,artistâ deve essere' scientificament'e'

razionalmente pensato. Logi-camente nelle tecnologie ci entra

molto il 
""sol 

il caso interviene dappertut'to. Perè anche

âài-à"iô bisogna tenere conto razionalménte, dunque anche il

caso deve essére progranmato ed è un poco quello che faceva

Duchamp.

2l euelles réactions les NTIC provoquent-elles chez les artistes non initiés : Acceptation

ou relation de mélîance ?

Di diffidenza perché sent'ono che sono profondamente'

inti*.*"nte ninacèiati dal1e nuove tecnologie'

3) NTIC et concePt d'æuvre :

30 Quels sorts le numérique réserve-t-il au concept d'æuvre ?

Le nuove tecnologie non hanno niente a che fare con Ie

nozioni d'opera ô d'opera d'arte. Tutt, 'al Più' Ie nuove

lecnologie di mettono di fronte ad un progett'o' uno schema'

un,ideal Ricavare dalle nuove tecnologie un' opeTa

signitica, come 1o diceva Mc Luhan, far fare ai nuovi media

ii-l"noro dei vecchi. 11 fine delte nuove tecnologie non è

qù"if" di produrre opere. Chi lavora con le nuove tecnologie
fron deve àssolutamente porsi la questi-one di creare opere'

La reaLizzaeione dell'opera appartiene alla "vecchia
estetica,,. L'opera è est,ranea alle nuove tecnologie. Questo
.rôt significa che con le nuove tecnologie non si. possa

xeaLizzâre un lavoro anche se questo lavoro avrà dei

caratteri teorici sostanzialmente diversi dalle opere del
passato. Un "media-artista' si pone spe-s?o il problema dello

àtif", della forma, della bellezza, del significato delle

imrnagini, ...etc. Intanto quest'opera già non ha più _niente a

che vedere con la vecchia nozione di opera : è del t'utt'o

inunateriale. Non è una cosa, è una cosa elettronica. È un

opera che perde iI suo "hic et nunc"' - che perde la
pâ"-inifità âeIIa riproducibilità perché no! è un originale.

[;à""àrrr" è quetla âi essere dappertutto. È un' opera è un

ôp"i" che noir ha .più liente- 1."1"_-IiT"i:1^+î^:P::î--*l
paSSatO. A IIULO a\/vl-So, IQIiZiàLe I 'eleuLJ-l.r lrr(-cl  l l t ' rrçr \rr. l -szlvus

àetl,opera, anche se cosi intesa, è un errore nel senso che
è un far fare a st,rumenti nuovi, lavori vecchi mentre qll
strumenti nuovi dovrebbero rl,aLLzzare eventi, cosi come è
nel principio dell'estetica della comunicazione, o come
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progetti, scherLi.... Tl lavoro è sulla rete, qui_ndi è sempre
?ir{,uate. Non di quel virtuale di cui si parla quando si
parla di spazi, di reattà artificiali....

[-a remise en gause de la notion d'unicité et la mise à disposition d'une seule personne

d'outils puissants et performants produisent elles une pos!1ion déceptive par Ppport à une
situation antérieure jugée "plus clàre" ou bien marquent elles une rupture qui manifeste le
début d'une nouvelle ère ?

Ci sono sforzi continui per tent,are di riportare iI nuovo al
vecchio. 11 discorso sut virtuale che io sento fare è un
discorso tranquillizzante i si dice che in fondo I'uomo è
sempre vissutô nel virtuale : iI linguaggio, le - leggi' i
sisierri sociali sono virtuali. Questo è profondamente
sbagliato. rI sirnbolico non è il virtuale ; il linglraggio' . i
sisÉemi di parentela, i sistenr-i monetari' 1" credenze' il
mito, tutto questo è il sjmbolico. Quando si par.l1 99gi di
virtuale bisogna intendere una cosa ben precisa cioè bisogna
intendere quel tipo di esperienza sensoriale che viene fuori
da un certo uso; da una certa applicazione da un certo
impiego dei computers. Questo è iI vj-rtuale di cui noi
aoËUiârno parlare. Ed è inutile dire che c'è una cont,inuità
tra iI veôchio "virtuale" e questo cosi come molti fanno. II
virtuale, quello nuovo, quello prodotto dalle t'ecnologie
nuove è luaicne cosa di assotutamente nuovo e pone Ia specie
umana in- una situazione che è assolutamente nuova i cui
esiti sono per alùro de1 tutto imprevedibili.

Mi pun dnare più precisamente hrottura /

Io faccio una disùinzione tra la tecnica, la tecnologia e Ie
nuove tecnologie. Queste nozioni in genere vengono confuse 3
si parla genêricamente di tecnica invece c'è tra questi
ternù-ni cne io distinguo una differenza profonda. La tecnica
è tutto quel che c'è nella storia della specie umana qrima
delt'awento della fotografia, del fonografo del telefono'
quest.i strumenti che sono strumenti tecnologici. e non più
€ecnici hanno segnato e hanno costituito una prima rottura
alf interno detla linearità de1la storia unana. La
fotografia ha scombussolato la pittura e tutte Ie tecniche
manuàli dell,immagine, il telefono ed iI fonografo hanno
scombussolato I 'ambito della poesia; questa è Ia storia
della tecnologia. La prima rottura risale agli anni nei
quali sono venuti fuori, per la prima volta nella storia
della specie ulnana, I'immagine t'ecnologica, iI suono
tecnologico, la voce tecnologica trasportata da una parte
a1l'altra del mondo. Un altra rottura è que1la rappresentata
datle neo-tecnologie cioè daII'elettronica. La differenza
che io faccio tra pittura, fotografia e immagine sintetica è
questa : la pittura è la tecnica, 1â fotografia è la
fecnologia e l'immagine sintetica è la neo-t,ecnologia.
Quindi Ia nuova rottura si ha coll'elettronica' con le nuove
tecnologie della comunicazione, i computers, Ie reti
tel-emat.iche.

I Pouvez-vous SVP dater de manière précise la rupture ?
pierre Morelli, Mulrtmédia et créatioi4 contributionVcs altistes au développement d'une écriture multimédia
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32 Si l,on veutparler d'æuvre d'art numérique ? Quelles sont les conditions pour que le

label æuvre puiise être délivré ?

eui est compeænt ? euels critères retenir ? Quelles relations entretiennent-ils avec les

critères haditionnels ?

euesta è una domanda alta quale ho implifitamente gi?

risposto. Non si pua giudicare un lavoro in elettronica, di

ôo.ionqo" tipo, mônititanao nozioni' categorie- tradizionali'
il;-il!-i p"-a fur., obiettivamente. Se 1o si fa è perché si

|ild cne it nuovo sia vecchio. Bisogna p_erô -distinguere e

ô"pit" quale progetto, quale idea, quale lavoro è piÈ

inlettigËnte, Ë-pit prôtoiao, è più.consapevole e {uindi è
più o meno riuècitô. Quel- che si richiede all'artista
ËËJ""i"qi.ï in questo moment'o è una specie di. fantasia
àpi"iâ*i"u. O"àst'o non significa che io invito qli. artisti

"if" 
disoccupazioner ûo asêolutamente no. Gli artisti devono

essere .or".p"nàfi éne iI loro ruolo, p-rofondamente teorico,
à-;; Lrtiô, "a cambiato. Non p più . quello di prima. Devono

att,ivare una fantasia di ordine episternico, e già 1o fanno

senza esserne consapevoli e credendo di attivare un altra

;;;. Cioè gli artiJti svolgono nei confront,i del1a tecnica

una funzioné conoscitiva, Dâ un lavoro tecnologico, da una

idea si veae, 
-si 

capisce se è un idea coerente con- gli

strumenti che attiva', se è un idea originale se è un

;;;Gato addirittura speculativo oqpule- se . è una

llùÉia"ggine. La differenzà nei confronti del passato è che

A;;;t, i.ââa, questo- progetto, questo schema di funzionamento
non deve essere più neéessariament'e personale nel senso che

ii q"aAro di VAN- GSGH "le scarpe", 1o poteva fare solo vAN

coeri perché net lavoro c',era tutto VAI'I GOGII ; mentre nei

confront,i del tipo di operatività che viene messo in atto

con le nuove técnotogiô, f idea, il proget'to l." .schema
funzionale puô venire tuori dalla collabôrazione di diversi
cervelli messi assieme. Questa è Ia differenza' Visto che

l,essenza di A";"t; tecnJlogie -è di ordine mentale non più

di ordine emoâionale. 11 méntale è condivisibile e dunque

i7ia"u, il progetto, 10 schema, il funzionamento tutto
q"esiô'puO eËseie pensato collettivërmente. Gli artisti che

fanno queste .o"" c-ostituiscono gruppi : tre quattro artisti
fân"t"ti" insieme e mettono fuori un progetùo. in nolne del

;;ô;;:- È-ï; attra contraddizione allà vecchia nozione di

opera.

ïn realtà, una critica del}'arte el-ett'ronico non c'è. Non

Ëleïercne notr .i sono i criteri per. farla. 11 criterio di

ào*"-  fare i l  cr i t ico d 'ar terc 'è ,  c i -  sono scuole,  c 'è i1

Dunto di visti-psicoanalit icio, simbolico, c'è i l-.punto di

iil; ?".i"ii"ti,... uno si mette all' interno di una di

il;il. grandi prospettiv. e metodiche e giudica - I 'opera

d,arte. Per i 'àrte- eietLrorriCa, }nA cri*-iCa dell 'ar+-e
elettronica non c'è perché mancano i criteri per. farla' E

*âtt".no i criteri per-farla non perché-fino ad oggi non si è

"tâii 
à"paci ài ittài tiduarli .; perché bisogna capire che non

ci possdno essere, ...e non ci saranno nai. Perô tutto quel
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che si fa non è equivalente, perché ci sono delle cose fat't'e

con intelligeîza, delle cose fatte con consapevoLezz-a- degti
strumenti, 6e11e'cose profonde e ci sono delle stupidaggini
banali. Perô questi criteri non hanno niente a che fare con
quelli con i quali che si giudicava dell'arte.

33 Un archivage multimedia des experimentations et des événements artistiques paraft-il
judicieux ?

Comment mobiliser à cet effet les NTIC ? A quels types d'enregistrements faut il procéder
? euelles conditions fixer pour garantir I'objectivité de cette mise en mémoire ?

Dipende dal t.ipo di operazione che viene fat't'a. Bisogna
obiettivamente iare una distinzione rispetto al tipo' alla
qualità deI lavoro che lei vuole conservare. Se lei vuole
conservare una trasmissione televisiva, mette un nastro' Ia
registra e ci scrive Ia data, la rete-: .quello è i I  massimo
aeif, obiettività. La memoria che usa è identica aII' evento
che è passato ; l'evento e Ia memoria che lei usa' che lei
adoperà sono sostanzialfiPnte omogenei i Ia stessa cosa
arrv-iene con f i:nmagine sintetica, con la video-art, con una
trasmissione radioionica. Sempre I'evento e la menoria che
deve conservare I'evento sono omogenei. Ci sono poi tanti
altri casi in cui I'evento è una cosa e la memoria che deve
registrare e conservare l'evento è un'altra cOSa e allora
naéce il problema. Questo tipo di problema è conosciuto da
quelli che si occupano di teatro perché della
iappresentazione teatralè non rimane assolutamente niente.
Un-ïuseo del teatro è una contraddizione : si fa iI museo
degli abiti, si fa if museo de]l'attore' si fa iI museo di
quétta rappresentazione, Ina quello che la rappresentazione è
ôtato, non 1o saprà mai nessuno. Se lei per memorizzare
quella rappresentàzione usa una telecamera, una cinepresa'
âvrà una traduzione di queIl' evento' a seconda della logica
delIa memoria che lei usa, ma l'evento è irrimediabilmente
perduto. Non c,è nessuna memoria che_ - garant.isca la
iiattualjrzzazi:one, Ia ritualizzazione obbiettiva dell'
evento perché, ci sono stati due tipi di intermediari : il
prjJno a to strumento della registrazione ed i1 secondo è
l,interpretazione, il punto di vista. Lei p9ô soltanto far
vedere una "f.race-1 da} suo punto di vista, piazzando
l,obbiettivo in uno certo modo e dunque interpretando.
L,evento si perde irrimediabilmente e quello che resta è una
"memoria di macchina".

4) Conséquences induites par les NTIC dans les pratiques artistiques

4O Quelles sont les influences ou les répercussions d9l'rytil multmédia sur le style de
I'artiite ? Quelle est I'influence du "moment technologique" sur le travail de I'artiste ?

C'è un gran numero di artisti che si pone iI problema della
televisione, di come fare un imrnagine che sia virtuale, uD
immagine cha abbia a che vedere con l'ilunaginario
E,e IeVISM.  U l l  c ILL I ; rLCl  l l t l  e  v t , t l ( ruv  G l  [ , ! ç r rusrs  Yucrv r rs  yÀv l r rv

fa. Lavora con le mani e si è posto il problema di come fare
un'immagine virtuale con ttle.zz:-. tradizionali. E una cosa
molto interessante ...
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42 Comment I'outil multimédia s'intègre-t-il da_1s la paletæ de I'artiste ? S'agit-il d'une
ninsfumentalisation'i-totat" ou Ui"n i'agit-il d'une_'adaptation au^ stle personnel ? A
quelles hvbridation, 

--* 
infoductiori donne-t-il naissance ? Quelles situations

tlan sversates engendre-t-i I ?

credo che gli st,rumenti si sottraggano_ sempre di più a quel

che è l, intenzionalità e la volonfâ detl 'ait ista, per- cui è

*"rt" ài piu itr gioco Ia logica delJo strumento che non

I,intenzionalità dell 'arti i ta. E fintenzionalità

dell,artista puô emergere e venire fuori quanto Piq lascia

esistere e sussistere 
-la 

logica degli -strumenti' Quindi non

"i-tr"tta 
di un assoggettameirto forte detla tecnica da part'e

delt,artista. È invéée sempre di piq un "autonoilLizzatsi"
ààfi" togica ttegli strumenËi , L:artista deve int'ervenire

ù;;d" 
-- '5utfa - 

logica, lasciandola sussistere e

est;e|-i,zzandola.

43 :-ns NTIC provoquent-elles des. eff'ets stimulants (-confiance - enæuragqment)'

incitaùls iOenj oi inftiËiæ"rs lOispersion, découragement, frein psychologique"') ?

si tratta di una reazione di tipo- sog_gettivo, particolare i
ââr-p"11i6 ài vista del soggetto-singoto, il soggett'o si puô

sentire oftrepassato, 
-fiustato 

o esqroqriato della

làcndlogia. u. if senéo de1 "sublime tecnologico"-è quello

ilt---;;É;àgqio forte che comunque^ veicolano Ie nuove

là.""i"gi;;ê 
-qoelto 

della s_uperiorità della ragione'- perc!é

le nuove tecnàlogie sono lôgica _esteriotLzzata. Ed è in

"itir"- 
analisi-il-""gno della grandezz? e della forza della

"p"ài" 
umana. 11 fatto éne esista un'intelligenza

esteriorLzzata colrettiva che è in grado anche di sopraffare

iâ:*i" intelligenza particolare puô -essere frustrante peT me

ma non è certairente frustrante lter la specie. Se si capisce

if senso uftimo- ai quello cne Ia técnologia significa'
fTintàffigenzJ artifidiate frustra I'intelligenza singola
p"rO il fâtto che I'uomo sia stato capace di mettere fuori

îiintelligenza artificiale è una cosà che testimonia la

grandezza dell' uomo.

44 euel est le rôle des modèles informatiques ? Ces modèles sont-ils limités ou illimités ?

I modelli informatici sono illfunitat.i. 11 ruol0 dei nodelli

informatici a-dàfio di costituire degli schemi. Gli schemi

"6"à- 
pi"ticanerite illinuitati. È Ia logica combinatoria. La

éombiiazione è illimitata, tende, al lirnite, -alf infinito'

;ffiâï-ï *"o"iri-iniott*tici, i modelli logici, gli schemi

non s.a puo âii" che si esauriscono' . qYl qitl-o-.- logico'

Ëpï" té*iô- ""q . 
r i","l1 g in:f "":*:: -ott ̂H:?, ; *. ::i" B:: = I :

matemat.]-car J-l -LrllLLLs pr P!'veuq

domanda non ha molto jmport'anza'
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45 Influence des fonctionnalités specifiques au traitement numérique :

- euelle est I'influence de la réversibilité daqs l-a p.hgse créative, à savoir la possibilité d'un
retàur aux phases anÉrieures dans la prise de décision ?

C,è un,ambiguità in questo : effettivamente l'elettronica
permette di 

-andare 
avànti e indietro nel lavoro che si st,a

tacendo e questo sottolinea che il lavoro è un proget't'o e
favorisce to sviluppo e l'attuazione del progetto stesso
perché è chiaro che iI pro-getto pu.o essere sempre tenuto-sotto 

controllo se tutt.i i moment'i del progetto possono
essere att,ivati, disattivati, rivisitati in ogni momento t
tutto questo awalora ancora di più la mia ipotesi che il
t ipo di' lavoro che l- 'artista deve fare con.questi,strumenti
è 

-un 
lavoro di calcoto, di premeditazione, di scelLe

meditate e tutto questo è reso ancora più semplice da farsi
grazfue a questa possibilità che l'elettronica dà della
ieversibilità. II fatto che ci sia la reversibilità rende
ancora più chiaro i} concetto di "lavoro come progettou
perché ôgni fase del progetùo è sotto controllo' si puè
éntrare in ogni momento del progetto e questo favorisce quel
tipo di fantâsia epistemica. C'è perô un'altro elemento da
te-nere presênte : molto di più di.quant_o_non avveniva con le
tecnotolie di prima, c,è lirruzione del caso e dunque c'è
Ia neceésità di una rinuncia aI controllo proprio perché iI
caso puô emergere . sempre e comunque. La forza
delf intelligenza-deve àssere sempre quella di prevedere e
di att,ivare lo stesso caso alf interno del progetto ed è un
poco il suggerirnento di Duchamp il qu_atg ha lavorato molto
éul- caso e sempre con l'obbiettivo ultimo di integrare iI
caso nel progétto stesso. Per cui I'obbiettj-vo ultimo
sarebbe non una rinuncia al controllo na di controllare if
caso dove it caso si manifesta.

- Quelles conséquences le droit à l'erreur autorisé par la machine, inexistant dans les
technologies quii'on précédé (sculpture, peinture, gravure,...), engendre-t-il ?

L'errore è una emergenza incontrollata del caso.

qeÈièreet 'artiste qui utilise les technologies
maditionelles peut à un moment décider que son æuvre est achevée, Qu'en est-il avec lestnadlûonelles peut a un n
nouvelles technologies ?

Anche gui, Ie nozioni dell'estetica tradizionale che in
genere si sono date per scontate, i* realtà non sono
scontate per niente. La quesùione, di quando un lavoro,
intendo un lavoro di tipo tradizionale si puô considerare
concluso, compiuto, finito, termlnato, per I'artista è una
questione non chiara e non risolta. In realtà -più che
donsiderare compiut,i i ioro iavori, g-ii arLisLi ii
considerano finiti. Colçiuto signif ica che non c'è più
bisogno di intervenire, finito significa che io Io devo per
forzâ considerare ternulnato. In realtà se si vanno vedere
grandi opere d'arte, ad esempio di Michelangelo. 11 non
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finito di Michelangelo è un mistero, è un problema. come Io

considerava llichelângelo ? Manzoni che ritorna a scrivere

Ëiii--""it. i 
-pioÀ."éi_ 

s;rosi, un qualunque manoscrit'to ?
iiàp"r" di galàc i ZoLa, fra scritt'o un ronanzo, che fa parte

dei Rougon-U".loàtt z "L'@uvre", che ricostruisce la storia

Ëi ;;pÉorri tia ZoLa e Manett Zo1'a e. Cézanne. Il tema de
ii7*onîô,, a pi-prio quello, è Ia storia di un pittore che

non riesce a portare a compirnento un quadro e che alla fine

si anr,.azza. 
. 
G noi pailiamo di un tipg di. lavoro

tradizionale, ta compiutàzza degli-artj-sti è molto di più il

dover porre tenninê che non it considerare il lavoro

compiutô. Sarebbe questo un carattere distintivo tra arte

ii"âiri"nali e artd elettroniche ? Nelle arti elettroniche

;;;ô;-it tavoio non è un lavoro, è un proge6o, è un idea,

uno Scnena, e un evento, è una coSt'ruzione e tutte questg

sono nozioni rogicne cne di peT sé escl-udono la nozione di

àompiutezza. f,à-nozione di .compiutezza è relativa all'opera'

Li dove c'è l'opera nasce r1 froblena -deIla compiutezzat Ii

dove inveCe I,Opera non C'è, non fia Senso parlare di

compiuÈezza. ôo*à sj- .puô parlare . qi - cornpiutezza- in una

islâff"rione itti"tt"ttiira, in una istallazione nella quale

si richiede fa-partecipazione del fruit 'ore. (diciano cosi)'

6pp"* in un laïoro cfre si trasforma continuament'e qrazie

a-l-f intervento del fruitore 2

46 Est-il besoin de fixer des confiaintes nouvelles afin de baliser

(l;univers des possibles) qui peut sembler inlini ?

si tratta della nozione stessa della }ibertà

libertà morale, 1â libertà politica, è

alf interno di certi 1jmiti'

I'espace de liberté

: anche la
una }ibertà

47 Comment s'organise lanégociatiog e_ntre les aspirations personnelles et les contraintes

târà, a i" *ucttinàeiuu*"onâitions de la création) ? Qu'apporte le multimédia dans cette

organisation ?

I lp rob lemaèsempre los tesso3os i r i conoscono
obbiett.ivamente quafi sono i Umiti e ci si muove

all,interno Oi- quËsli limiti con tutta 1a libertà che essi

consentono, o si spostano i limiti. Quest'e sono le uniche

à""-pË""inifiti-r 
-ô 

si riconoscono le costrizioni e ci si

il;"Ë all,interno oppure, in qualche modo, se queste

costrizioni sono troppo forti e si ha bisogno di

àiltàp""sar1e, bisogna àbit" dirett'ament'e sui tjrniti' Se un

progranuna non permelte Ai fare certe cose' allora ne serve

un altro che ê,è o che si deve fare. Le nuove tecnologie

àô"ttittgono moLto <ii più cii come cos'urinEeva l-a pj-+-t'ura'
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4g ..I.æs technologies qui prothèsent le pgard en.pformylent les conditions d'exercice"r
qu"1o *.di-fiàf"^ â" fu- p"19"pûon les" nouvelles technologies provoquent-elles chez

l;artiste et chez les " spectateurs" de l'æuvre?

Questo era un problema per iI BAIIHAUS. Questo problema se

l,è posto MOHOfY-NAGY nôf suo libro "Pitt'ura' fotografia,
film,,. Per MOIIOLY-NAGY' I'esisterLzat della fotografia
ricondiziona fÀ- piltura, la destina ad un alt'ro scopo' Cosi

ài"tingo" Ia viâione della fotografia, che è una visione

ferma, da}la visione "in motion" che è una visione in

movimento. Queste per I,IoHoLY-NAGY SOnO delle rivoluzioni
ààffo sguardo : Ia fotografia, iI_ cinema riconfigurano 1o

sguardo.- La vis j-one Aaf f 'alto ad esempio è stata resa
p6""i5ife dalli iotografia. Questo tipo- di per-cezione .visiva
è creata dal}o strùmento che è la fot'ografia. Prima 1o

squardo era uno sguardo prospettico, non era né uno sguardo
âiii;àft6, né uno- sguardo dàI basso.... Quindi lo strumento
sicuramente ricànfigrira la percezione visiva, iI mgdo in cui

si-ô"àraa. Nelta scùola, i Ëambini abituati a guardare 1a TV

non"riescono più a leggere coille si leggeya prima-. Lo s.guardo
televisivo è ïnà cos ir' Lo sguardo che- 

-richiede 
la lettura è

un'altra cosa. I narnt]ini hànno forti difficoltà a passare

àâfi" sguardo televisivo allo sguardo della pagina.

5) Comment les nouvelles technologies de la communication aident'elles
les artistes à diverg". A" I'existant eî donc à produire du nouveau : donc à
créer ?

50 Comment I'outil prticipe-t-il au processus de création : opère-t-il par divergence, par

analogie ?

IL problema è se l'irnmagine elettronica è un'icona o un

"àg";- "i"a 
in che rapporto sta f irmnagine elettronica con il

referente. L'immagirie- etettronica puô anche riprodurre aIla

F;i;;i"ne iI reférente. Perô Ia sua essenza non ha niente a
che fare con il referente. L'immagine sintetica non è né un
segno né un,icona ma un si_gnificarpe pu1o. \elf ilunagine
siitetica la distanza dal refêrente è massima. Tant'o è vero
;Ë-- f it*"gine sintetica prr.o . anctte riprodurre alla
perfezione if referente, aI timite fare un iperrealismo,-.i;è-i;;à 

ott'irunagine più reale de1 reale stesso' Perô basta

"p""t"ià 
una levetta di un millimetro che quet referente si

Aètorma. 11 fatto che f irmnagine sintetica possa essere
simile al referente non ci deve far diment'icare quella che è
la sua essenza, che è numerica logica e che non ha niente a
che fare con il referente. L'essenza logico-matematica
à"ff immagine sintetica permette di farne quello che si
vuole. MaêRffte nel suo ;questa non è una pipa" mostra la
differenza tra le parole e le irunagini "Les mots et' les
images".

vero nasce ct.lrt ia fotoErafia. Lâ macchina
in qualche modo, ha un rapporto più stret'to con

rpaul KLEE, çl15 dans WEISSBERG Jean Louis, De I'imase au r€ûild, Vers une culture de I'interactivité,

Actes du Colloque, Cité des scie,nces et de I'industrie t a Villene , Paris, 1988, p'53.-62'**- 
n",,i-ù-"7itti. uitt^uïiili,e"tu,+ 

Xyr;:Af#:"f,::"i#,##{::^ent 
d'une écrinre muttimédia 7a

II probrema
fotografica,



il referente. Per tanto tempo si è pensato che f ilrEnagine

iâ.Jgr"fiËî--rosse il refelente stèsso. c'è voluta la

"à*i6fàgi" 
(Roland BARTHES) per dire che anche quello era un

;ô;; 
- 

ân"nà It ;' è un 1i'ngïassio, .alchg ti c ' è un codice '

Lo stesso Barthes riconosce-quéét'âmOiguità della fotografia

;;r;hé la totogiâtia da un iaro è un segno ed è un codice

iàiO O"it,altrd lato ha un . rapport,o molto stretto con iI

referente. Con- t;i:runagine sintêtica questa discussione non

nà- pin senso pèrché 
"1.'i-nunagine sintetica quô - e-ssere una

ript-"a""ione pe?tettissima aér referent"l - p"i^11l"try:^., 11
referente o puô e questo è qiù inquietante' creare l-mmagl-nl-

sjmulate, inésistenti, assurde""

su+la.erge$e+?

54 On a coutume de prler de nouvelles écritures (écriture multimédia écriture

inæà"à"à1. Dans te zuUtime technologique, vo-us dites que les NTIC ne sont pi* une

;;;;il" i6*" de langage. N'esr-ce pas'à ce nivgau. que le siûrerait-"1'épicentre" de la

i|pt"iË r q"" ,ignif,"-luËr" ineu"riible des principès de créativité, de subjectivité et

d'èxpressivité ?

Amioawiso , Ienuove tecno lo .g iemeùtono inunva lo re
radicate eo eJtr&o i siôniticantf e non i significa't-i' Cioè

Ie nuove t".ttàiogi" attivano dei si-gnificanti' Quello con

cui_ l,artista imfrediat€rmente ha a che farer con Je nuove

tecnologie, 
""n"--âài- 

significati. 11 lavoro che I'artista

deve fare dunque, non e quello _di sovrapporre i suoi

"ià"itiôâti, 
dosà queste che le tecnologie rendono

impossibile, na deve dare forma estetica ai significanti

stessi. ouesto--signitica che la scrittura cessa di essere un

medium det signiÉicato. BALZAC' ZOLAT 1IANZONI' P9e usano

coilunque Ia Écrittura, che éia .più o meno ispirat'a'

intenzionale, 
-.orrs.pevole 

e costruita, e in ge.ner.e- Io è

sempre, usano 1a sc?ittura come un medium del significato'

Usano ra scrttturà p"t far passare-.dei significati'. Con Ie

nuove tecnologie, ia scritlura diventa innanzi tutto e

soprattutto 
"Tgrriti"a-nter. 

seçJno grafico. Nel primo_ numero

A;ïi; rivistâ- epiphaneia, c'è . C1aude MAILLÀRD' una

scrittrice traiceffr--p"i"niâtra, psicanalista che ha scritt'o

uno o due iôÀ""ri 'di successô in Francia (narrat' iva'

signiticato, racconto) - - ; ad un certo punto' questa

=6iit[ric" 
'è 

pà"t"t" âfta scrittura elettronica e adesso
produce =or"*JtrîJ-sôritlura elett'ronica. Se lei guarda i

i;;;;i- ;i--ilæu- 
- 

"isttora,. . si rrova davanri a dei

lià"iii".nli 
"tiittorali-messi 

in opera' messi in scena' Del

resto questo lavoro è un lavoro ène avevano cominciato a

fare Ie avanguardie. In un rnio vechio articolo faccio vedere

che I,awento della macchina da scrivere (Îqt -1830 in

Francia se ne conoscevano una vent'ina di modelli) h1 a che

fare con 
"n. 

-pii*à 
forma di scrittura tecnologica, cioè una

scr:-+-tura che-tt-ot è prortotta dalla nano e dalla penl?-ma che

viene generata da ottq pressione su un tasto. Nel 1830 esce

un 1ibro 
"tràtOinario- 

che si chiama "Histoire du Roi de

Bohème et de ses sept châteaux" il cui autoret charles

NODïER, per i" ïii*" ïolta attiva la tipografia. La- pagina
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del libro, il rigo det libro, Ie parole diventano i

pi"t"ô""i"ii del 1i6ro. Quest,'autore capisce che i1 racconto

Ën" in qualchâ moAo fui mantiene anôora { piedi' deve

passare .ttr"rràt"; i significanti scritturali che sono la

Ë;ffi; ii;i;"; ta.Iettéra. se tei vede queste 5rauing vede

Gil; pagine éostruite. Dunque ql??t'autore si è -posto per

i;--;rffj- ,rorlâ 
- 

1 problerta âella scrittura in quant'o

signifj-cante e non in fruanto signific-ato. Quelto che fa oqgi

ilil;- ripâ ai" 
""tîltt 

t" infoimatiche, elettroniche, è di

mettere an ;tjil-- pi.tto I'evidenza dei signif icant'i

Ëàiitlurafi geierati Aâff 'elettronica. Claude I1AILIÂRD tenta

ancora di costruire una specie di- racconto e addirittura

crea dei persffiôtf ... Perô in reattà -que11o che viene fatto

è un lavoro Oi- ridssa in scene dei silnificant'i scrit'turali

I""i p"""-inifi da1 comput,er. È, ancora una vo1ta, una messa

in foima della tecnica

Sono convinto, dunque, che quelle che sono Ie nozioni forti'

tradizionali aeii '-estetica': ta. qoggetività' I 'esp,ressione

Io stile p"r"onâf", L'individualitàr- sono nozioni che hanno

fatto il loro tempô. E questo nessuno 1o vuole sentire' non

io-vàgfiono sentife neanôfre gf_i .artisti, è-probabile-che non

Io vogU-a 
""riii" 

neanche 
- 

1ei. Io credô che sul pj-ano

estet'ologico, l,unica chance che ancora abbiamo e che ci

iâ"i" è luella-dài "subljme tecnologi.9", cioè il progetto

ô"iiàtri"ô di una .,messa in forma della essenza della

tecnica. Progett,i che sono anche costosi e difficili da

rea].j:zzare. Non ho come obiettivo guello di demolire

I,estetico nà- quelli che 1o praticano' perè. sono

estrenelmente consJpevofe che la situàzione è altra rispetto

a tutte quelle del passato. Le neo-avanguardie degli anni

60/70 sono Preistoria.
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Entretien avec Miguel Chevalier, Paris le 22 Mai 1997 (matin)

1) Rôle de l'art et des artistes par rapport aux NTIC

10 euels sont les rôles de I'art et des artistes par rapport au développement et la diffusion

des NTIC ?

S'asit-il d'un rôle révélateur (révéler le manque) Z Alyl rôle equilibrant ? L'art set-il à

posér des questions ? L'art est-il là pour situer, pour déltntr la place de l.nomme /

Les nouvelles technologies posent des questions par rapport

au monde dans lequel 6n vii. L'art s'approprie souvent des

moyens de son temps pour È la fois révéler Ie monde dans

le-quel on est et pour aussi p_oser des .questions 
par rapport

à toutes ces ,roorràll"s technôlogies qui à l-a fois fascinent

et créent, too" les bouleversénrents que I'on connaît 3

ià"rôâ"i"àtion- du travail, chômage, ...etc. et _ qui sont
pronântement dus à cette renise en cause du système
industriel. ce point de vue, le rôIe de l'artiste est de

s,interroger paf rapport à tout cela, de voir aussi quelles

sont les relationJ- avec les courants en amont. Ce qui

m'intéresse, C'est de montrer que mon- travail n'est pas en

rupture.t qo;"r, fait iI y a des tas de précurseurs.qui ont
âàiàfoppe u-n certain noinbre d'idées sans connaître les

nouvelles technologies et que leurs concepts étaient tout à

fait novateuis--prli"qo'i1i ont pressenti d'une certaine
manière sans sanoir qùe ces nouvelles technologies allaient
se mettre 

"tt 
pf""e a- fa fin de ce siècle. De ce point de

vue, I'art m'iïtéresse parcg qu'il est souvent en amont des
.nà!"À qui p"ùn"nt se r:éalise? par la suite, c'est Ie côté
orécurseur avec des idées de prémonition lde I'art] '
ëâiià]"" artistes ont cette espèce de capacit'é de devancer
de 2 t3 t4 15 ans ou plus. AinSir uû artiste coilIme SEURAT
m,intbrbsse énormémeit du fait de son intérêt pour les

théories de CHEVREUL sur Ia diffraction de la lumière et au
iô"à-""" toile de SEURAT n'est pas très loin d'un écran du
;;Ë cathodique, avec ses points,. lq= pixe-1.9'- -DPnc 1'art
m,intéresse en tant qu'éIémênt gui vient réfléchir sur Ie
monde dans lequel iI est et qui peut parfois devancer Les
études de f,eotàra de Vinci, montrent qoe, quelque part' il
avai-t une espèce de prémonition des choses'
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11 euel rôle pourraient avoir les artisûes face aux évolutions technologiques (c'est-à-dire

f*ù l'apparition et au développement d'outils innovants) ?

S'agitil:

- d,un rôle exploratoire ? (Dans ce cas qugls-r-anp$ l'artiste entretent-il avec I'ordinateur
multimedia dans la stratégie exploratoire de I'outil ?),
- d'un rôle vulgarisaûeur,
- d'un rôle critique ?

L,art.iste a un rôle d'explorateur. Je me sens p.lus comme un
chercheur, un exploraterir et en creusant, j'.ai trouvé des
trucs. par e*enrfle un "système de navigati?n". Je n'ai
j"*ài" fait de Cd-Rom. . ,l;étais en compétition avec des
J""iete" jmportantes, mais uniquement' par mes concepts je

suis arrivé-à convaincre des ingénieurs de haut niveau. Les
systames utilisés dans les Cd-Ron étaient I'arbre avec un
gros tronc, des branches puis 9"" petites branches puis

énfin des ieuilles. Quand on arrive à Ia feuille, il faut
revenir par tous ces chemins (que j.e viens de décrire) ' Dans
*à" piojàt, l'information est nassivement parallèIe c'est-à-
dire- on- est dans une vision géographique qui permet de voir
comme dans cette pièce on peut àn voir le contenu sur 3600'
À"". Philippe JEAI{TEY nous avons mis au point un système qui
pàr*"1 aà ?âit" tourner I'infonnation sur 3600 et de voir le
èonteno de I'information, ce que l'on ne voit pas dans les
Cd-Rom. Ce résult,at, n'est pas aO au hasard. I1 lépond à une
qo";tion que je me su.is posée : Comment accède-t'-on au
c'ontenu dâ liinformation ? Pourquoi les disques durs
deviennent-ils de plus en plus gros ?

S,asit-il d'un rôle de détournement "créatif" de l'outil ou d'une réapropriation personnelle
q*i"rCrii l'àufl dans une démarche créative plus vaste qui ne dépend que de I'artiste ?

Je suis tributaire d'une certaine technologie. Mais celle-ci
m,intéresse dans la mesure où je détourne des images. If y ?
âujjura,nui une rée]Ie possiuitite de recyclage grâce à
iiinformat,ique. D'autre part l'outil est intéressant dans la
mesure où I'on peut tra:vailler avec des informat'iciens qui
ont une grande 

- 
connaissance de cette sp_éc.ificité. C'est

conne ça que souvent je suis arrivé à fai-re des choses
innovantes. Par exemplê avec Eric V{ENGER qli crée des
loqiciels, nous avons créé un logiciel qui permet, de
moài-f ie. i'image en temps rée1 et qui va être connecté avec
ott système miti, un système de la voix. Donc i] sera
pôssibfe d'interagir en Lemps réel, aussi bien avec ]a voix

[u,avec des déplâcements au corps. Dans ce cas précis'
j;utifise une tèchnologie- qui ,existe et je lui donne des

frolongements par rapport à ma démarche.
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2) Comment I'artiste vient ' il aux NTIC ?

Suit-il une démarche combinatoire et associative qui intègre la notion de hasard ?
Suit-il une démarche Programmée ?
Suit-il une démarche pragmatique ?

C,est un peu tout ça à Ia fois. Au début' des années 80, bien
que m,intèressant â Ia peinture, je ne voyais plus qu'on

Ëôuvait faire dans le cnamp de cet art. T,es Avants Gardes
il;"G- CÉzervxg, ça n,9nt consisté qu'uqg destruction
successive du procéss,ts de la peint'ure - en disant qu'il ne
fallait plus voir Ia nature de 1à façon dont on la voyait et

il;ii- târrait Ia recomposer pq .1e_ carré, Ie cône et Ie
Ëylindre. le CUBISME a surenchéri le propos. -DUCHAMP est
#;i;è ... jusqu'à Daniel BUREN qui "ratiboise Ia fin du bois"
ài qui dééIare être arrivé au niveau zéro de Ia peinture' Je
*" Ëuis dit. qu'en reprenant Ia peinture je sera.is en 9"çà,
jà trà ferais que reâire ce que d'autres on dit de façon
magistrale.

Comment régénérer le ProPos ?

Quand on regarde à Ia lueur de 1'histoire de l'art on
â,aperçoit qte souvent les artistes les plus no-vateurs ou
qui- onl marQué d'une manière conséquente leur époque sont
des artistes qui se sont emparés des outils de leur temps. A
partir de cètte idée jrai pensé çlue cet outil est
iénél.teor. Alors que certàins artistes ont travaillé sur la
société industriefte et machiniste ou d'autres sur Ia
société de consommation aujourd'hui nous soilunes de plus en
plus dans une société de I'information, de I'informatique.
if donc faut ut.iliser cet outil la et développer une
écriture. Il y a évidemment des hasards, des rencontres'-'
mais c,est vrâi quelque soit Ie domaine : le hasard permet
d'acquérir une connaissance plus vaste.

21 euelles réactions les NTIC provoquent-elles chez les artistes non initiés : Acceptation
ou relation de méfiance ?

11 y a beaucoup de méfianqe. C'est conme les p,ays. riches et
les-pays pauvrès. Ceux qui utilisent Ia technologie. II y a
un tàs- dd gens qui n'utilisent pas Ie_ e-mail' Int'ernet et'
vous avez tout un univers qui est au fait des choses. Dans
mon j:runeuble tqui abrite plusieurs ateliers d'artistesl, iI
y a des gens 

-{ui 
réfutent 1a lunière. Quand j'ai commencé

â.n" les ânnéei 80, les gens me prenaient pour un "barjo".
Aujourd,hui, avec la médiâtisation, les gens ne peuvent plus
igiorer totalement les nouvelles technologies.
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3) NTIC et concePt d'æuvre :

30 Quels sorts le numérique réserve-t-il au conceptd'æuvre ?

l-a remise en cause de la notion d'unicité et la mise à disposition {'une seule personne

d,outils puissants et peJormants produisent elles une po'silion déceptive par rapport à une

ilililr,";Ënàî;Ëta"p1ur .lâit"" ou bien marqueirt elles une rupture qui manifeste le

début d'une nouvelle ère ?

Des artistes ont atéjà amorcé cela, ainsi ryqT.warholl était

aàJa-âàr;-i; irËà"-à-l_'ère de sa reproductibil i té mécanique'

il j;dd; nui on-fr"ot altq .qu 
' on est à I'étr>oque oS I'image à

I,ère de sa r"pi"A""tibiliËé électronique. 11 m'intéresse de

faire des æuviâs qui sont dans cette dynanr-ique 1à et. de plus

il se trouve que pour pouvoir continuér mes recherches, les

collectionn"orË, i" miêrocosme de l'art n'acceptent et ne

veulent que a"'" pic."" unjgues. . I'utilise 
des matériaux

"nài" 
a"nË t.iié piusieurs pièces identigues il1g coûte autant

;;-e"-;éarisei-"fiâ pia.e uiiqu-e_: {e réalise donc des pièces

û"iqùà" , je pirtiéip" à une 
-édition 

: cd-Rom tiré à 1000

;;;fiti"j-reis, 
-eaite 

d Rennes (200rrs pièce), )9- présente des

choses sur Internet, les geris peuvent' les ùéIé charger et

i;- i*pii*"t ;""" ot" impiimante. C'est pas exactement Ie

même râpport que les piècés que je fais dans Ia mesure que

Ëàii"i"Ëà pidces ont des sïpports spécifiques, ont des

âiiË;-spelitiâues, parfois ce-rtaines æuvres sont coilune des

installations 
-eË 

s'inïcrivent dans un environnement qui est

archj_tectural. Là, I'æuvre colle à I'environnement.

N'est-ce pas contradictoire de parler d.e Inreproduction.mécanique d'æuvres chez Warlwll

a ie repTodurtion électronique tout en insistant sur l'imPortance de ln notion d'unicité

i*p;ri; par des ,;-;;";;;;ii a,.o1ar, écornmiqa, tyry que ry "g!?.",d'wticité 
n'a

aururl sens d.ans t 
-ioÏài 

numériErc et que Ia- notiolt de reproductib.ilité ,n'est-ptus lg

même : on ne oprii"ilio,t qù't"qut choie pyisAqe..tes notions d'origirnl et de copie

n;eiistert plus, on duptiqïe àî'îdentique, on clonp àI'envi ?
À partir du moment que vous ne gaxdez pas le fichier

""*Ëiiq"é, 
iI est extiêmement difficile, compte tenu des

*iîfi"i", 
' 

des rniltions de conrlcinatoires de retrouver

exactement Ie même document. Pour pouvoir d'une certaine

iæ;;--récupérer Ie concept d'unicj-té que le numérique

ignore, ot ttàtt"po;g t'imagé sur un support, -on.Ia fige dans

une natière. Le fait de nê pas gardei- Ie fichier numérique

toui devient par là-même l'oiiginall nous permet de rentrer

àâns te problème de I'unicité'

31 Peut-on prler d'æuvre d'art numérique ? Dans ce cas, qu'est ce qu'une æuvre d'art

numérique ?

L,æuvre que j,ai créé avec Eric WENGER est purement

""*eriq"e.'11 
i,agit de modètes mathématiques quq nous avons

ôiéà" àt mis àn i1""", alors que l'æuvre se génère d'elle

même. L,idée eËt dA donner une espèce de seni-vie

artificielle à f image. Dans ces passâges successifs à

i;ir"g", parfois j'en- fige 'f,es fragrren-us- Parce qu'on n'y

revieit-pâs. C'est conme dans la vie, un moment fort qu'on -a
.re""-","-"t jamais revécu de la même manière. Le problème du

;ûi" est imJoii"nt du fait que te numérique donne trop de

;il;il. Cnoisir devient, un acte très pertinent parce qu'on
piene Moreili, Murrtmédiaet c*'n"\#T!fr2#àri/;r;#,#"y##:mentd'une écrinremuttimédia 84



peut être noyé dans .les possibilités. On a déjà cette
possibilité daïs la peinture : à quel moment on s'arrête ?

bàit on continuer dans une peinture qui s'élabore' C'est un
prànfa*. de choix. C'es1 tè problème de 1a sensibilité du

créateur.

32 Quelles sont les conditions pour que le label æuvre puisse être délivré ?

eui est compéænt ? Quels critères retenir ? Quelle relation entretiennent-ils avec les

critères traditionnels ?

Ï ImesembleguewARl loLLad i tque tou t lemondesera i t
artiste une fofs dans sa vie. Tout dépend si on développe un
Drocessus et une démarche. Il ne suffit pas de dire "ç?
Ë;;;-l; i i  

-r-i" 
Ie prends,,. Dans non cas' c'est plutôt, : moi

ça m,i-ntéressê parce q_ue cela va être un maillon de plus'
cela và se raccôrder âans le travail que j'ai généré' Par
iàpp"rt à quelqu'un qui. n'est pas forcément un créat'eur, ie
ilË en trâin 

-Ae 
corËtituer une chaine gui, si e11e n'est

pas flagrante aujourd,-hui, pourra afr fil du temps révéler
i ,existdnce d,uné cohérence et  montrer qu' i I  y,a.un f i l
conducteur qui a été développé, affiné et mené jusqu'au

bout.

33 Un archivage multimedia des expérimentations et des événements artistiques paralt-il
judicieux ?

Comment mobiliser à ceteffet les NTIC ? A quels types d'enregistrements.fuul il procéder
ta;;1Ë dditions fixer pour garantir I'objectiviteile cette mise en mémoire ?

Je numérise des fragments d'inst'allation, -i '  archive des
données sur des Cd-Rom. C'est très important de pouvoir à }a
i;il 

- -ponti"r 
sur papier, déveloPP_er des archivages

numéri{ues. Je joue s-ur pfusieurs tableaux. J-e joue à Ia
fois sur l'irnagd et tout ée qui la re-matérialise' Tous les

"opport" 
de dfffusion m'intéiessent : la papier, 1â_ bande

"iàâ", 
le disque dur parce que cela donne un panel très

large.

4) Conséquences induites par les NTIC dans les pratiques artistiques

40 euelles sont les influences ou les répercussiory dg l'o.util multimédia sur le style de
l;artiste ? euelle est I'influence du "mornent technologique" sur le travail de I'artiste ?

A partir de I'outil informat,iqYe j'ai développé une
grdr*ire qui est basée sur les trois couleurs fondamentales
(rouge, veit, bleu). Alors que- -f 

'ajout,de couleur sur une
Èôifé rend â Ia îoncer (synthèse additive)' le fait de
travailler avec de Ia lumièfe aboutit à un aut're résultat.
On est dans un système soust'ractif. J'ai développé- tout un
travail sur }a ddsintégration de I'irnage à pa:tir 9"" trois
couleurs fondamentales.- La plupart et Ia grande majorité de
mes æuvres se développent àutôur de }a not'ion du pixel, du
carré. Touùes ies æuvr-éS SC,frt iiéeS au Carré parcc q".:e c'est
l'élément de base de I'informat'ique. Le numérique donne une
ttu*" spécifique. Tous ces éléments là m'ont intéressé parce

à;ai èi,ait 
"itrê*"nr"ttt 

difficite ou aberrant de le refaire
fianue1lement. J'utilise de manière très conséquent'e touùes

pierre Morelli, Muttimédia et créatioç contribungl dcs artistes au développement d'un'e écriture multimédia
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Ies spécificités du numérique pour nË
âott"à qui continuenù ou ceux qui
manuel.

démarquer de tous les
ont, fait ce travail

41 euelle influence I'outil multimédia exerce-t-il sur la creativité, ? Face à I'immense

;t ô d" p*riUifiter ;if"rffi, I'imagination est--elle dopee (effet d'éveil du à la vad,étê

d,interconnexions et7; tË"; ac"ufiulation, effet stimulant (rassurant) og gffef. incitatif
(toucher à tout, aUordàiAe nombreux éléments) oy lign.est-elle inhibee ? Quelle est la

àil;G I'imagination dans un monde fortement technicisé ?

Le numérique est un des champs de recherche dans Ie domaine

â"" arts 
*ptastiques. 

C'est un des moyens de régénérer Ie

piàp"" sor"Ie moïOe de I 'art s' i l .y a encore de I 'art parce

A;;-L-,""t Ià où Ie champ est semi-vierge. 11 est pour moi

très stj$ulant de pouisuivre à travers cet outil ma

recherche parce que f]gs autres domaines me paraissent très

â"-âàéa. eârtois 
-'ié 

suis même étonné ! par -un savoir faire

et. par des comniriatoires on obtient des éléments motivants
qùi-p"""Jent. à poursuivre ce type de t'ravail'

corune Ie son est numérique, Ie texte .est numériquer les

champs de possibles sont absolument vertigln9ux. Pour ne pas

;;ô-;" di'Jperser, chaque fois que je réalise une création

oui fait appei â 
'f" 

moîiqoe, âu texte je fais qppel- à des

Ë;Ë";;;;= Ëûi-"à sont spêcialisés dans ce domaine-là. ces

domaines sont tellément pointus et vertigineux que je

;;tfè;-m'intéresser au prôntème de ce Q!'gst I'i-mage mais

âussi conunent cette imagè peut être enchérie avec I'apport

à;-1. lnusique, pâr 1e râpçiort du texte' par Ie rapport de

l,animation. i'd"""y" de 
-tâire 

appel à d'autres créateurs à

i,occasion de collâborations basées sur certaines de mes

iaeà" 
"" 

espérant qu'i1s acceptent, 9.. se mouler dans mon

orri r"r" sadnani qi"e je suls prêt à faire quelques

concessions.

42 Comment I'ou6 multimédia s'intègre-t-il dans la palette de l'artiste ? S'agit-il d'une
'Tnstrumentalisation'i toale ou bien i'agiril d'une 

^adapanon 
au^ styfe personnel ? A

dËl1"s__ hvUridations 
--son 

introductiori donne-t-il naissance ? Quelles situations

tiansversales engendre-t-il ?

ï1 s'agit plutôt d'une adaptation_.au style personnel,

p"i"à";6r, . èft".on sa propre pèrsonnalilg. L'inst,rumentation
est tellement ônn"tt" {u'if est impossible de I'expérimenter
dans tout son champ. L'idée d'hybridation me paraît

intéressante et. correèpond à mon cas' Les recherches que

i,ai été amené à poûrsuivre sont liées à des formes

â,n"nriààtiàn : imagès hybrides, concours de circonstance

;"I';;;tnu,ir y a ,in esgËce de télescopage entre certaines
idées.

43 l'es NTIC provoquent-elles des effets sûmulants (confiance - encouragement),
i*iturilr iaènl oil irrnidiæurs (dispersion, dérouragement, frein psychologique...) ?

EIIes provoquenù ies cieux. Ii y-- a des nonênts exci-+*ants, des

*à*""tb trè; décourageants oh ce qui devrait marcher ne

marche pâS, où des pro=b}èmes techniques vous dépassent et on

iàgi"ttà pârfois de ne pas travailler avec des support's plus

traditionnels.
Piene Morelli, Multimédia et créatiot\ contribution des ttistes ur développement d'une éctiture multimédia
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La remise en cause perpétuelte Iproduite par 1"? NTICI
m,intéresse parce qod fe monde de I'art a tendance à
s'enfermer dans un processus et à I'exploiter éternellement.
ô"ilii"" artistes aônt je ne citerai pas les noms sonù dans
ùn--syitame qui les énferme alors que Ià, 1'évolution
iâcnnôfogique permanente provoque une remise en cause
permanente.

44 euel est lerôle des modèles informatiques ? Ces modèles sont-ils limités ou illimités ?

Pour Ie moment ils sont, illirnités. En fait' on ne sait Pâs,
.nàq"* jour des nouveaux logiciels apparaissent. On est dans
une-remi.se en cause perpétue11e, c'est très effrayant.

45 Influence des fonctionnalités specifîques au traiÛement numérique :

- euelle est I'influence de la réversibilité dals la.p.hpse créative, à savoir la possibiliÉ d'un
retàur aux phases antérieures dans la prise de décision ?

S'agit-il d'un gain de temps ou d'un facûeur d'indécision engendré par les choix
sup[lémentaireJqu'il autorisè ?

Sur une toile on court Ie risque d'effectuer un geste moins
bon. Avec l,ordinateur, On peut, "sauver" un aspect qui nous
semble assez bon et 1'on peuù procéder à des essais,
â;&peti*"nter. C,est un aspect positif, i I n'y a plus de
repentir.

- euelles conséquences le droit à l'erreur.autorisé par la machine, inexistant dans les
æclnotogies quii'on précedé(sculpture, peinture, gràvure,'..), engendre-t-il ?

11 y a aussi de grandes frustrat,ions. 11 m'est arrivé deux
oo trois fois d'êÉre sur le point de terminer un travail et
à" ne pas I'avoir sauvé. Fait invraisemblable, une bombe
apparaîi sur l'écran et I'on a tout. perdu. Si on a pas
rèirssi à garder les étapes successives' on est incapable de
retrouver \,élément qu;on voulait, faire parce qu'iI y a
tellement de combinatôires qu'on ne peut qu'essayer de se
rapprocher.

- euelles répercussions la mémorisation des ̂ étapes intermédiaires entraîne - t- elle en
maùère de décision, de prise de responsabilité ?

Le problème est, qu'on arrive à saturation. Les images
numé;iques prennenC beaucoup de p1ace. -Je pensais. pourtant
en anoir puisque je possède un disque dur de 4 g-igaoctet,s.
ia méuroriËatidn est uh facteur supplémentaire. Mais à force
de garder On se retrouve avec une nasse énorme
d,infôrmations. Ilon disque dur compte 35 000 document's !

^-^rr^^ {:-^r:+x^ r^^ ^#i-+^ô -6oaaranf-ilc à ln tfqnê rlcs nhsces drr nrrx:elssrts de cféatiOn
vuçlrçù llll(lll lvù lwù 4uùwù rvÙvr v vuÙ *- r- -

obænu" par la mémorisation des étapes de la genèse de création ?

On peut faire des anjmations. On peut créer une pièce
gigairtesque. On peut imprimer sur une pièce goi. devient

li{antesdo". C,eJt intéiessanÈ parce qu.'on _ obtient des

fr6tongerients qu'on avait pas forcément envisagé au départ.
pierre Moreui, Muttimédiaet c***\#*uin1#*fr;:";#rdéuetopp.ementd'une écriture muhimédia A7



- concernant la prise de responsabilité, la revendication d'un acte de création artistique,

**ro"nt s'effec'tue1a délélation de 6ches à la machine et.quelles conséquences cette
jlË;d;; p;fiir-elle en ceiui concerne la creativité, la création ?

Dans la peinture c,est par_eil. Le_peintre d'aujourd'hui ne

contrôle plus 
-toot" 

Ia {ualité de 1â peinture/ la toile, 1ê

papier. ôe schéma se reproduit pour plusieurs autres

domaines.

46 Est-il besoin de fixer des contraintes nouvelles afin de baliser I'espace de liberte

(i;univ"ts des possibles) qui peut sembler infini ?

Bien sur. , fe t ravai l le sur des thématiques. J 'essaie de

mettre un enclo"-"ittott 1e champ est lrop vàste' Je t'ravaille

sur les notio;; du carré, de- la séquence, L' interrogation

dessuppor ts ' . . ceson tdescons t .an tesque l ,on re t rouvede
façon pernanente dans mes travaux, Cê sont des restrictions

ilà j'lmpose. sur le Cd-Rom, je décide par exemple de -ne pas

utiliser plus A" d"o* Smagàs- et de créer toute une farnille

d,irnages larce qu'elles me semblent pertinentes par rapport

à la structurL !u'e1fes génèrent. Je donne des limites car

sinon on est Oàns Ia âispersion et' i1 n'y a plus de

cohérence.

47 Comment s'organise lanégociatio+ e-ntre !es. asprlalions personnelles et les contraintes

tju", a rî**rri"6"iàu*"ôniitions de la création) ? Qu'apporte le multimédia dans cette

organisation ?

ce t teorgan isa t iones t le f ru i td 'unensemblede
connaissance qu;on acquiert et d"9 possibilités qu'offre ]a

machine. cettË dernièie propose des combinatoires qui sont

utiy-sées ou restent inritiiisées. On s'approprie cert'ains

;ait; qui sont modulables en fonction de Ia personnalité'

il;- 
"noi* 

(Tailles de pinceaux, densités de couleurs'"') '

Tous ces étéments, ces out.ils liés à ma sensibilité

àntraînent des contraintes que -je -réintègre dans ma

sensj-bi1ité .t-a pàrtir desquelles jê génère le t'ravail que
je développe.

4g ..I_rs technologies qui prothèsent le pgard en.reformllent les conditions d'exercice"r
qu"lh.ùinàfo*A;Ë-p";ggprign les"nouvelles ûechnologies provoquent-elles chez

làrtiste et chezles " spectateurs" de l'cruvre?

L,ordinateur permet une exploration de f image. -I1 pe-rmet' de

rentrer, dê zoomer. on peut approcher f image de lt?" près

iusgu,au pixel près. I1 donne une toute autre vision' On

#;Ë- u"àii__"n" 
-image 

mi-croscopiqge ou macroscopique' cela

donneunetou t 'eau t repercep t ionde l , image.qu ies t
àittér.ttre de 

-i,img" 
photôgrap[ique e,t vidéographique. Dans

mes derniers l*n.û"r- I'irilagô est dans un processus qui

î;â"tàgénère. on peut se posei la question de savoir comment

une Guvre se dévêloppe sùr Ie temps, je faisais référence'
tout à l-'heure, 

--à 
une vie ser,i-ariificiell-c' Ires

interlocuteurs â"i Ie voient ont' du mal à concevoir qu'on

rpaul KLEE, cité dans WEISSBERG Jean Louis, De I'image au rc,sard, Vers une cultue de lTnæractivité'

Actes du coltoque, cité des sci€nces et & ltndustrie f^a Villette, Paris, 1988, p'53-62'**" 
f"îi'iï"\ait uii#aiiiilliin*-*",i.uaà a"' 
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puisse offrir cette idée d'une image qui évolue. Pour les

æuvres fixes t" p"t.ept,ion est un peu différente de fa

[ài"iùr" dans la mesure où elle n'est p1u? dans le même

;;;;";ù* de réatisation et où I'intervention de 1a main

n'esù Plus Présente.

49 Comment s'accomplit un échange d'expériences entre artistes s'il existe ?

Par affinité. Certaines recherches et cert'ains travaux

à,autres créateurs m,attirent, parce qu'iIs ont une

pertinence, parce que je n'ai pas pu les faire'

5) Comment les nouvelles technologies de la communication aident-elles

les artistes à divert; ât i'existant 
"i 

dottc à produire du nouveau : donc à

créer ?

50 Comment l'outil participe+-il au processus de création : opère-t-il par divergence, par

anal<lgie ?

J'ut.ilise des systèmes qui permettent de varier les effets

i,'!;;;-looioorË avoir ies frêmes effets _que Ie -monde de Ia

réa l i té ) . ce r ta insou t i l so f f ren tdespa le t t ' esqu i
m,étonnent. parfois une proposi-tion de l-a machine m'étonne

et ensuit" toofle problèire êst ae savoir si je Ia prends ou

;i j; la laisse. I1 m'est arrivé d'êÈre étonné par un

étément de hasard provenant de 1'utilisatj-on d'un outil

i;;Ë à,inspiiàtion. Parfois Ia machine donne un cadeau et

ôn le garad ou on ne le galde Pas' D?1" c'est plutôt par

divergence. pôur diverger de i'ensemble des choses qui

à"i"té"t j'utilise certâins de ces outits qui offrent des

combinatoires ...

51 Quelle est I'inTluence de la technique en termes de performances, de limiæs et de

délais) sur la création ?

Je ne vois pas les linrites de ces machines. nepqi-s. le début

des années 80 i" vois un processus qui s'amplifie- un peu

conme une espècé de marée {ui monte a^vec à chaque-fois des

àà*Uin.toireË que je n'avais j_anais. envisagées. 11 y a eu

iiit*g" en 2O fruis I'image en 3D puis il y. a eu le passage

â"tià- I'image ïnalogique- et f image ,numérique, ensuite le

passage enrre la fndtographie e{ 1e numérique, ensuite

I,image sur les rèseaui, sur Internet. Chaque fois la

p""àpii" s,étend et 1es umites sont repoussées,

Au début des années 80 se posait le problème de

ïi".."""ibi1ité aux outils, ie devais aller au CNRS' Ces

ô"tiiJ aujourd'hui corunencent à être abordables' Par

;;gn14i", j iarri.re a travailler et à être autonome chez moi'

l, oulif iirforrnatique est de plus en plus performant et me

;";;r- ainsi d'être dans un rapport d'autonomie et de

diatogue avec d,autres créateurs. C;est ainsi que peu à peu

un réseau Peut se créer.

52 euelles influences les NTIC exercent-elles sur la création et sur la "production" ?

11 f/ a très peu de créate_urs qui ut'ilisent les NTIC. Malgré

I'airivée d'ôrdinateurs dans les beaux arts. II y a une

inertie, une réticence et, iI y a un mitieu qui les accepte
pierre Morcui, Muttimédiaet c*"ffiYr; 
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difficilement. L'élément essent'iel est d'être un artiste

son temps. En uti l isant ces outi ls, i 'ai- la sensation

pàiti"irier au monde dans requel je suis'

Qw pensez-vous de Innotion de nouvelles écriwes ?

c,est un terrain senr-i vierge. Je di-qais q9e la- . peinture

À,irrter.ssait *ài" qu'i l  s'afit d'un chaurp très .balisé alors

qo" 1à on est dans un domaine où Ie champ est ouvert' ou

I,æuvre est oolr"it" comme Ie disait Umberto ECO. Plus il y

aura de créate"is q"i s'accapareront cet outil et plus iI y

aura de créations intéressantes'

de
de

Piene Morelli, Mritimédia et créæio4 contribution des artistes au développement d'une écrinte multimédia
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Yoyez, Pour PIus de détails
vo i .2b , -  No  spéc ia l  .LL ,
I 'article : "Etre artiste
technologies".

Entretien avec Frank P)PPER, Paris le 22 Mai 1997(après

midi)

1) Rôte de I'art et des artistes pâr rapport aux NTIC

la Revue PsYchologie médicale'
pages  LL09-11-14 '  1993 e t
â l'heure des nouvelles

10 Quels sont les rôles de I'art et des artistes par rapport au développement et la diffusion

des NTIC ?

s'aeiril d'un rôle révélaæur (révéler le manque) t alql rôle equilibrant ? L'art^sert-il à

;;#;;r-q*r'ti."; tLhrt 
"*t"lt 

n pour situei, pour définir laplace de I'homme 'l

Ce ladépenddesar t i s tes .c ,es tp lusuneques t ion
d,engagement p"iuott*"l de chaque artiste, ce qu'il recherche

plurôt qu,une q"à-"[iô" de. fâ technique. L'engagemegt des

artistes dépend' du courant artistiqué dans leque1 -i1" se

trouvent, dê Ia technique qu'iIs emploient' et de la finalité

esrhérique qott" 
- 

Ëouîs-uiitent. C'èst plutôt ce troisième

étâ;;r-qui âsJâO.i"it a savoir une reCherche humaniste, 1a

détermination à" 
-i; 

condition de I'homme dans I'univers'

;é;;dt; t ott" 
- 

qo""t-ion. phirogophiqu-e o1r. plus -simplement
aborder un probldme d'actuàIité- La finalité esthétigue et

le style persànnet sont, liés. c'est Ie grand problème du

siyfe. ïI y .-à""à plusieurs rô1es qui sont partagés entre

à"â artisËes de c6urant, et d'or.igine différents' Deux

courants sont actuellement toujotrs visibles : 1e

Ëà""ii""tivismà et 1e dadaisme (beaucoup se réclament d'une

iiti.tion de OUCffal,lel. Un.nouveau courant semble émerger et

dépasse ces tendances, qul-. est plus proche des technologies

nouverres et de ra communicatidl et. qui s'occupe_de la vie

quàtiaienne. Ce sont les artistes gul veulent'. tout

simplement survivre dans un contexte qui leur paraÎt t'rès

difiicile ou imPossible.

Dans votre livre vous prliez d'exploration imagirnttve, d'un détourncmznt des

Tun*tàiirr. tt s'o,fii*a'iiit^ttrer.l'âspect tmasimtif de l'intelligenre hamninz et de

iàitrrràt, I' oppos{tion entre l' èsprit et ln machine'

C,est très important car tout le monde ressent qu'on peut

devenir l,esclave de la machine' c'était déjà,Ia gas au 190

;i$G, au jourd'hui on a le cas de KASPAR9y "Ie champion du

monde des ecÀecsi avec la machine qFi l'a battu mais qqi

doit sa victoire aux hommes qui ont i-ntroduit I'ensemble de

toutes les p.ili"" jouées danls Ia machine. I1 faut toujours

être en avance. fies artistes ressentent bien cela par

rapport aux tàcnnof"giesr. à la comriunication et cherchent
- r  -^^  ' r1  oI+ 

' i  
nr l i  qnansatr ]  e  de maÎ t r iser  les

t!Ëil"tntËïi""-Ë",,,ri,i"i""Ji"*, 
-+_ 

;"rrour res conceprs qui
sont à-Ia base de cela y compris 1a cybernétique.

Piene Morelli, Multimédia et création, contribyrtgn ites artistes au dévelappement d'une écriture mubimédia
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11 euel rôle pourraient avoir les artistes face aux évolutions æchnologiques (c'est-à-dire

ir"ù I'apparition et au développement d'outils innovants) ?

S'agit-il:

- d,un rôle exploratoire ? (Dans ce caq qu,els-pppofs I'artiste entretient-il avec I'ordinateur
multimédia dans la staÉgie exploratoire de I'outil ?),
- d'un rôle vulgarisateur,
- d'un rôle critique ?

ï1 s'agit, d'explorer et' de crit iquer. Beaucoup d'artistes
sont, concernés' par la recherchè tout simplement-. Ils

cherchent un peu ôonme des scientifiques, Sê placent du coté

de ceux-ci et- se servent, au besoin de concepts scientifiques
ou d'autres types de concepts ,compris par euï. Ils

effectuent des iecherches en 
-biochimie, 

en astrophysique
etc.... sans être astrophysiciens ni biochimistes. IIs
pàiii.ip"rt à ta recherc-he- scientifi-que à leur manière et
cela correspond généralement à une visualisation de Ia chose
et parfois irême à ta concept'ualisation'

L,art,iste n'a pas conscienunent un rôle vulgarisateur' Les
ârii"t"" aiden| à Ia diffusions d'idées scientifiques'
pàfitiqo"" ou critiques mgis ce n'est pas leur but. (Voyez
ioon afticle conceriant 1e'OP Art" dans 1'encyclopédie
universalis ) .

S'aeit-il d'un rôle de déûournement "créatif' de I'outil ou d'une réapropriation personne

îrîÏrr"rii i;outlt aans une démarche créative plus vasûe qui ne dépend que de l'artiste ?

CeIa dépend de I'art contemporain. Ou bien les art'istes sont

des chercheurs ou ils sont èontestataires. TINGUELY était un

p"ù chercheur et bricoleur mais il était surtout critique'

maniant I ' i roni-e.

Vous dites également dans votre livre en parlnnt de techrnktgte que c'est un outil de Ia

mnin et de I'esprit.

J,ai été influencé par un artiste qui. s'-appelle KRIESCHE gul
travaille sur f in€etligence artificielle et qui 1 r:éa1isé

toute sorte d'expérimentation avec tout ça._ Edmond COUCHOT

devrait vous en ïire plus puisqu'il vient de m'envoyer une

partie de son prochaii livie : ?Aut'omatisme et subjectivité

dans les arts àe I'image : de Ia photographie à la réalité

virtuel le".

lle

piene Morelli, Muttimédia et créaia4 contrihutipn des artistes au développement d'une éc:titure multimédia
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2) Comment I'artiste vient ' il aux NTIC ?

Suit-il une démarche combinatoire et associative qui intègre la notion de hasard ?
Suit-il une démarche programmee ?
Suit-il une démarche pragmatique ?

Les artistes aujourd'hui sont plus théoriciens que les
anciens artistes. fts ne suivent pas Ia chose spontanément
mais ils l,abordent en théorie. IIs sont à Ia fois
théoriciens et praticiens. La démarche n'est pas
complètement pragrrnatique. Elle n'est - pas _complètement
pro-granunée parCe qu'il ne s'agit, Pas vraimenù d'émett're une-nypotnase 

dè travait. C'est plutôt_une démarche basée sur
1-,âxpérimentation. Tous mettent de plus en plus I'accent sur
Ie plocessus ptutôt que sur I'euvre achevée. C'est Ia grande
diflérence entre Ies artistes technologiques et 1es anciens
artistes. II{ONDRIAN par exemple était un précurseur des
artistes technologiques puisqu'il modifiait son tableau en
cours de réalisationr le tableau n'était, janais conçu tel
quel.

21 Quelles réactions les NTIC provoquent-elles chez les artistes non initiés : Acceptation
ou relation de méfiance ?

Cette quest.ion est trop vaste. Evidemment iI y a de Ia
méfiancè. 11 faudrait étudier Ie cas de plusieurs artistes
pour voir à quel moment ils ont introduit les nouvelles
Lechnologies. beul un faible nombre d'artistes très jeunes
rentrent directement dans les nouvelles technologies. Tous
les autres : KARAVAN, Dieter JUNG' Jeffrey Shaw, etc. ont
pour des raisons diverses rencontré le laser, l'holographie'-I'ordinateur 

et voient comiltent ils peuvent poursuivre leur
but esthétique déjà déterminé précédenunent. Dans ce cas i]
s,agit d'une rencôntre. Les jeunes qui rentrent direct,ement
dané les nouvelles technotogies ne sont pas encouragé ni par
les écoIes de Beaux arts ni par Ie concept général des beaux
arts.

3) NTIC et concept d'æuvre :

30 Quels sorts le numérique réserve-t-il au concept d'æuvre ?

l-a remise en muse de la notion d'unicité et la mise à dispositon d'une seule personne
d'outils puissants et performants produisent elles une position decepive par rapport à une
situationantérieure jugée "plus claire" ou bien marquent elles une rupture qui manifeste le
début d'une nouvelle ère ?

Le numérique c'est quelque chose qui exclut le visuel. Tous
les artisùes qui emploient le numérique, Ies algorithmes'
les "choses mathématiques" sont obligés pour que cela
devienne une æuvre d'ajouter la vidéo ou un autre éIément
visuel. C'est }'opposition de base entre Ie concepùuel ou le
mathématique et te visuel ou le sensoriel. II est impossible

l ^ -  - - -  t  ^ - L

Sl- I 'On fe$t,e OanSi I 'afC, ( le l te Pdlt l ter ue:i  i jel lDo L/(r l lu 9u ertL-

ce qu,une Guvre ? EIle doit êt,re perçue par les spectateurs.
Le triangle classique artiste æuvre spectateur est.
complètemênt bouleveisé par I'interactivité, cela est tout à
fait clair. La plupart des euvres deviennent, interactives et,

Pierre Morelli, MuJtimédia et créatiog contribution des aftistes au développement d'une écriture multimédia
Annexe 4 : Réponses au questionnaite.
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Mario cosTA d.ans *k sublime technologiEte" dit qu'il ne faut plus parler d'ættvre

ii p*iu. Qu'elle est àce sujet votre pttsition ?

Pierre Moretti, Muttimédia et c*^"\#:i:u;!fr2#:"f::';#déuetaw"ement d'une écriture muttimédia

mais

Je suis tout à fait d,accord pour dire -que le projet devj-ent

de plus en plus important nai'ntenant, d'autant plus que cela

impiique I' interactivité'

Dansmesanc iensar t i c les j ' a i tou jourspr i sso indemet t re
I,accent sur re processus. Le projg! dè I 'artist 'e est de

terminer un processus par pne rrlrpoÉnese d'une æuvre finale

et surtout p*" 
-""à-"""i" 

finie, 
-même 

pas une @uvre ouverte-

De terminer I; Ëtà""u""" plus encore quq le projet' -Etienne
SOURIAU définiJsait quatie modes d'èxistence de 1'Guvre'
pour lui, f 'ærilË-n;eJàit jamais finie, E11e commence sa vie

du fait, de son auteur et la-êàntinue après la mort de celui-

ci dans la .orr="i"rr"" et dans la perception des gens' C'est'

une banatité ;;"- il-rlàriiimer. itais 
-que 

l'artiste tienne

e f fec t i vement ,comptedece laes tnouveaucarp récédemment
tes arrj-sres ï;i"ietË"saient peu - au développement' Il-s

s,intéressaient aux effets imméoiats. Les vitraux par

;*;;G--eiàià"t conçus pour impressionner la masse des

fidèIes. p"rr""t- à la'vie âe I'æuvie et au spectateur est un

dévetoppement d'ordre psychosociologique'

32 Quelles sont les conditions pour que le label (Euvre puisse être délivré ?

Qui est compétent ? Quels critères retenir ? Quelte relation entretiennent-ils avec les

critères traditionnels ?

I l fau tqu , i l ya i tun i l té rê t .Un in té rê tpersonne lpar
rapport à I'arËist'e, un -itttetet sociologique' uû., intérêt

psychologiqug;-; ot intérêt plilo?:Phique ou esthétique'

Pourdé te rminers ice laprésen teun in té rê tp lusqu 'une
Guvre il faut procéder 5 des comparaisons avec ce que

l'artiste a tait'.rrpata\rantr avec ce -que d'autres font à Ia

même époque ou on iait aanà Ie passé.' . C'est le travail de

l'historien. Trois p"t"orrrr." peun"ent intervenir pour décider

si  c,est  intéressant ou i .s-  t  d,abord 1 'ar t iste,  puis

I,historien Aiart et t 'esthéËicien ou le philosople' Si- un

rravail OcnappJï 
"Ë" 

ltài" niveaux d'expeitise, iI convient

d,attendre qtê de nouveaux critères surgissent.

L'expertise àyavers ces différents ntveauxquevous ve.yez de décrire peut faire l'obiet

d,une ellipse a, trrrrpr-àt*iàit-iiitroit josstute aajoard'hui de décowrir des æuvres du

18" siècle ryr exemPle.

ou ie ton t rouvemêmedegrandsar t i s t ' es ,pa{exemplece fu t
le cas de VER1{EER de Uéf tt, ut artiste du L7" sciècle'

découvert 
""Ë--piàmière 

fois au 190 sciècle et dont les

æuvres font, t,o6iet d'une nouvelle expert,ise à la fin du 20"

sciècle.
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33 Un archivage multimé<lia des experimentations et des événements artistques paraît-il

judicieux ?

comment mobiliser à cet effet les NTIC ? A quels types d'enregistrements.fut: il procéder

iqu"ffàr conditions fixer pour garantir I'objectivité de cetûe mlse en memore '/

Je suis mes anciens concepts, ainsi il _m'est impossible de

juger une *oni" séparément-' ie ne pe.ux- I-a jugef que dans le

contexte d,évolution de l 'artiste. 
-si 

I 'étude de l 'évolution

de l,artiste fait ressort.ir quelque c-hose qui me frappe

visuerlement intellectuellemenC ou psychologiquement' c'est

signà-à"'if tàut garder et mémoriser cett'e chose' Je compte

sur mon experiencê d'écrivain et de créateur d'exposition

;;;"; q""- j,ai besoin de créer un concept plus large que la

démarche de .nrq"" lrt iste. I l s'agit ' . d'une idée globale'

;;;;i;p"it a l,ôspace, au temps à_I;itinéraire etc. Bien

que n'ét'anù pas conservateùr de musée, je me lance

complètement dâns cette opérat.ion et je pens.e avoir acquis

une certaine experience qui me pe''net de savoir si une æuvre

peut être retenue pour,une-expoèition' On peut d'une-manière
plus générale-pàifËi A" mémoiisation pour une encyclopédie'

un dicrionn"irËl-t["..... It est, très- important 99- pouvoir

toucher tous làs sens et de pensel chaque élément en

fonction de l,autre. Cela ouvre Enormément 9e .pgq=ibilités
mais cela demande en retour une plus grande discipline.

Lorsque la tecbnktgie permettra (si etle le permet an i.oqr) de cloner complètement des

p;;t;"*ge:s, des ,t\ùfions, b pàrsonrrc qii vowlra ihoist s-on.point.de uue pourra Ie
'fàiii. 

i;t'Uiiittutré ;;;;;i;;irii tàq"tt tffaut tendre et que la simutation dans qwlques

awuf e s lnwra fav or i s e r.

oui, c.est tout à fait cela, cela r:emptace I ' idée d'euvre

d,art tot.ale (Ie GESAIIKUNSÎ\/ER) qu.i était f idée de WAGNER'

de GROpIUS et'qui-à fait son cnelnin, qui n'existe pfu-s sauf

par rapport au t'emps qui s,écoule et aux dif férent'es

àuaiencèË qui vont 
-etteêtivement 

s'affronter avec cette
(DUVre.

Si I'on reprend I'affirmation de votre maître, Etienne SOLJRIAU, selon laquelle une

æuvre continue à vivre, le fait de pouvoir un jour cloner numériquement une æuvre

corrobore cette hYPothèse.

Oui, absol-ument. Uais elle cont,inue sa vie préci-sémelt' grâce

à cette temporalité et cette interactivité avec le public'

Pierre Morelli, Mulrtmédia et créuiotr, contrihution des artistes au développement d'une êcrinre multimédia
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4) Conséquences induites par les NTIC dans les pratiques artistiques

4o eueiles sont les influences ou les répercussions de l'o'til multimedia sur le style de

l,artiste ? euelle "rt 
i;innu"n"" du "moment tàchnologique" sur le travail de I'artiste ?

Le styte peut être considéré soit comme une chose

personnelle, 
"oit 

ào*m" re'-iàit d'une époque. Le style de

l,époque 
""t 

i"iù."tà.par 1e mulrimédia tandis que Ie style

de l,artiste i,est noiis. Un" interaction existe entre les

deux er fait q""-i,âiti"t" ne pe.ut gas sortir de son temps

ni de ra tecrrlËi"di"-à";ii emprbig..ia_quest,ion, coilrme eIIe

est posée présuppose que- te multjmédia est seulement un

outit. Mais c'est bien pfus qu'-un outi l '  c'est un? espèce

d,idéolo9ie, ;,," espèèe 
- 

d-'"b"ttu.ction dans laquelle

l 'artiste est engagé. ce n'est pas le multimédia qui

influence l,artiste, c'est plutôt' I'-artist'e qui rentre dans

I'univers du multimédia'

41 Quelle influence I'ouûl multimédia exerce-t-il sur la créztivitÉ' ? Face à l'immense

champ de po.ssibilirer àir".tË-, f i.ugtoæion est-elle dop"e (effet d'éveil du à la variéÉ

d'interconnexions et / ou à leur accum"f"ti"t, éff"t stimulani (ry*.t11ryn? ou effet incitatif

(d;;Ë;ildt, aboiàei d" nlÂUt"o* éléments) ou bien est-elle inhibee ?

Lerappor ten t re l , imag ina t ione t la techno log iees tun
rapport de tË.ipt""j:tét .c'est un rapport qui donne une

cerraine ai""iËii;-ï-i'imaginat-ion. rôute idée brillante

doit être 
"o*p*Jte" 

à.t"" le trâvait d'autres artistes et avec

ce qui se pasie dans les technologies'

Quelle est la place de l'imagination dans un monde fort'ement technicisé ?

cela demande un autre type d'imaginationr un9 imagination

qui tienrr* 
"o*pte 

de t'esliit du temps' Qui s'adapte'

42 Cornment l'outil multimédia s'intègre-t-il dans la paJetæ de I'artiste ? S'agit-il d'une
',instrumentali*utl.rn'i'tiliË-." Éi"t iagit-il d'une àdaptation au, styte personnel ? A

ouelles hvbridations son introduction" donne-t-il naissance ? Quelles situations

transversales engendre-t-il ?

Le styte personnel est lié à une petite découverte

génératement est liée à une technique' Un artiste' comme

écrivain est amene a faire une découverte esthétique' 11

accroche et croit en détenir 1'exclusivit'é'

43 L.es NTIC provoquent-elles des. effets stimulants (-confiance - encouragement)'

incitatifs (défi) ou inhibiteurs (dispersion, découragement, frein psychologique"') ?

I l s son tp l u tô t s t jmu lan t s .Une fo i ssu rmon tées les
difficultés initiates, les effets sont stjmulants' Vera

MOLNAR' par exemple' trouve toujours un stimulus dans

l,ordinateur f i î- i ; i  fournit 150 
-solutions 

alors qu'el le

n 'avai t  pensé qu 'à une seure '

çIui
un

s 'y

Piene Moretti, Muttimédia et c**"\#IuÏW#*fï;"'r##::!:":ment d'une éÛitwe multimédia w



44 euel est le rôle tles modèles informatiques ? Ces modèles sont-ils limilés ou illimités ?

A mon sens ils sont iltiJn:ités. IIs servent pour une lecture

et une exPlication-

45 Influence des fonctionnalités specifiques au traitement numérique :

- Quelle est l'influence de la réversibilité daqs !a.p.$se créative, à savoir la possibilité d'un

t"ô* uui phases anÉrieures clans la prise de decision ?

Tous les créateurs sont contents de cet aspect positif, même

si ceta entraÎne une grande liberté'

S'asit-il d,un gain de temps ou d'un facteur d'indécision engendré par les choix

supllémentaires qu'il autorise ?

- Quelles conséquences le droit à I'erreur autorisé par la machine' inexistant dans les

æ"î""iàgl"r qù i'"n pieceAe lscutpture, peinture, grâvure,...), engendre-t-il ?

C ,es t l amêmechosepou r l ' é c r i t u red ' un tex te .
Précéderunent, il fa]Iait tout reconmencer. }Iaintenant on

ôâà"à-Ë"àr*rjmenr de remps. c,esr donc essenrierlement un

gain de temPs.

4g ..[-es technologies qui prothèsent le pgard en.reformulent les conditions d'exercice"t

eu"rres mooin*f"nrEË-Égption les"nouvelles technologies provoquent-elles chez

l;artiste et chez les " spectateurs" de l' <ruvre?

Dans mon article sur te "oP ART" (EncyclOpédie universalis;

1à parfe de cela. C,est te sujet de mon _prochain l ivre. Je

veux prouver dans ce livre qu'il y a un changement import'ant'

dans Ia p"r"àptiott du spèctatéur par I'ut'ilisation des

nouvelles tecn'notogies. Jè suis persuadé qu'il y a un

changement et 
-qoiif 

s'effectue de faç-on très . lente'

Curieusement i" ierception s'élargit. 11 faut s'interroger
sur la noùion d.'p"t.ôption. Ce n'est plus Ia perception de

1a Gestatt qui- esi à irésent dépassée, maintenant c'est Ia

tPaul KI-EE. cité dans WEISSBERG Jean Louis, De I'image au rtsald, vers une culhfe de I'interactivité'

Actes du colloque , cité des sciences et de I'industrie I-a villette' Paris, 1938, p'53.-62
'**" 

lî";; M"'î;tn: tuI;ii'li;;;;;;;;,t 
m;T;:{#*fi,à#l#;oppementd'unê 
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connaissancet
la perception

l 'aspect cognitif des choses' on est passé de

à l-a cognition.

Etes vous d'accord avec l'ffirmtttion de Mc LUHAN concer,mt les artistes et lew 'faculté

de percevoir le changement ?

oui l,artiste est capable de ressentir et de montrer quelque

chose comme re 
-ait 

baut KLEE et de montrer I'invisible' Ie

rendre visible.

49 Comment s'accomplit un échange d'expériences entre artistes s'il existe ?

La question est de savoir jusqu'à-quer point on peut' prévoir

et contrôler lorsque la *u"nit" ddvient' indépendante' C'est

un probleme oJli#ffrt"iiàn' 11 faut prévo,ir ::.-qY:*l'on 
va

laisser faire-pâi-r,ordinateur et dans ce cas peu importe sl-

on perd Ie àontrôte puisqu'on I,'a -pensé 
précédemment'

Lorsqu'i l s'agit d'ho1ogr"Jn1" et de 1âser c'est beaucoup

plus facile q,i" poo, re muriimedia parce que le contrôle est

visuet alors qî;- poot i" 
---t*itimeAit - 

f" contrôle est

concePtuel.

5) Comment les nouvelles technologies de- la communication aident-elles

les artistes à diverger de l'existani';i-dt; à produire du nouveau : donc à

créer ?

5O Comment l'outil participe-t-il au processus de création : opère-t-il par divergence' pal.

analogie ?

Leprocessusdecréa t iones t t ' ou jo 'u rs . lemême.ond igère la
réalité on ne se content;-.pàs 

-ae 
ra. représenter, de la

reproduire, on se l'appropriè' En se I'appropriant' oil Ia

réinterprète.---niie aevient- àutre chose èt donc on crée'

Voilà le schéma glàn"f du processus de création'

Dans votre livre vous dites que les artistes s'intéressent dnvantage au processas de ln

création et àl'expl.oration esthétique.qt'à ta produrtion d'æuvres d'art achevées' vous

dites également que ce qui intéreisait U{pîti:^jAyittut c'est h signification' L'art' le

design et l,architert*i'iont dtfféreyts lârgogtt. ,C!!tu.qu:ltion des nouvelles écrimres

avec les nouveaux moyens a été égalemiiioiet y Uory6 COSTy qui que ln question ne

se pose pas en ,r, iili"t ; g"'ii;;;yi,eÀàrait plutôt de parler de proiet' parce qu'on va

selon luivers torotioi-îuiLËlt*" ttrn*ïi,iiàtie qui*niqae tafin de l'expressivité et de

ta créativité. Que:lle est votre position ?

Le but des artistes est Ia recherche mais iI faut qu'ils

aient une tin-aîite 
-""tnetique. 

rls on! un but ultjme mais

passent leur ri" a faire ae- ra recherche' Ils ne créent pas

ùn euvre Puis une deuxième Guvre'

pensez-vous qu,il va exister un noweau langage, ce qu'on powrait appeler plus

communémenf une nowelle écriture ?

pierre MoreIIi, Multimédia et créufuitr, contiburton dcs artistes ur développement d'une écrinre multimédia
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Je pênse qu'on cherche toujours un sens' On peu! toucher ce

sens mais rà on va arriver ctrez sAUssuRE, dans Ia

psycnanalyse avec LACAIiI. Je crois qu'il y a toujours quelque

chose à communiquer. La manière de conmuniquer peut_changer

de manière impËvisib1e. Pour cette communication I'emploi

dumot tanga .gen 'es tpasadéqua t . I l f au t 'pa r le rde
communication ?'un être vers un autre' on peut peut-être

même dépasser te langage qg- 9"t 
nouveaux moyens

làônnofogiqo"". i 'uti l isâtion â'éIectrodes, Pâr - exemple'

pài*âiirâiË ae- parvàr,ir .a quelque chose qyi ne relève plus

d,une écriture'-*âi" qui est une communication, qui peut

prÀnàr. 4"" toimés mathtmatiques.ou wisuelles. Ces formes de

Iangages sont 
- 

rnetapnoligu-e.s Mais à Ia base il y a une

"""i"ition 
qui doit*s'éta-blir. On parle beaucoup de codes'
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Entretien avec Piotr KOWALSKI, Montrouge, le 23 Mai 1997

1) Rôle de l'art et des artistes par rapport aux NTIC

l0 euels sont les rôles de l'art et des artis es par rapport au développement et la difÏ'usion

des NTIC ?

S'agit-il d'un rôle révélateur (révéler le manque) ? d,yl {ote '|iuiliqtT:i-y^y^sert-il à

posér des questions ? L'art est-il là pour situer, pour déltrur la place oe I nomme /

L'art pose des questions, i I  n'apporte pas de réponses' Ces

questiôns ont ù forme des. hypottrèses. Donc iI pose des

{uestions et ainsi iI participe â. f invention d'une nouvelle

densibitité de saisir èt de sentir ta réalité dans laquelle

nous vivons.

11 euel rôle pourraient avoir les artistes face aux évolutions technologiques (c'est-à-dire

facù l'apparition et au cléveloppement d'outils innovants) ?

S'agit-il :

- d,un rôle exploraûoire ? (Dans ce cas quels rapports l'artiste entretient-il avec I'ordinateur

multimédia dans la stratégie exploratoire de I'outil ?),
- d'un rôle vulgarisateur,
- d'un rôle critique ?

pour répondre, je vais me baser sur mon travail. L'art a

inventé 
- 

Ia 
'pe?spective 

afin de nieux maîtriser et

i"pie""nt". I iespalce, les trois dimensions. Le t'emps, Iâ

qoàttia*" dimension de monde était pas ou peu abordé dans

i'art. J'ai voulu Ia traiter comme une autre matière de

I'art,  êu même ti tre que 1'espace. J'ai commencé à

travailler sur le temps dàns les années 70 en l'abordant
comme une autre diniension, qui s'ajoute à celles de

l'espace. A l'époque les ordinateurs coûtaient' extrêmement
cner', iI n'étaif fas possible pour .un art'iste d'."t ,posséder
un 

"i 
y avoir âccèô dans un nr-ilieu universitaire ' Ils

étaient destinés à Ia science. J'ai donc commencé à

travailter avec des machines analogiques qui de ce fait'

àlàià"t peu fiables, se cassaient, étaient compliquées. J'ai
pu finafement avoir accès à un ordinateur au M.I.T. sur

iequet les manipulations du temps devenaient plus,.facile'

C,était un outil- qui me permettait d'atteindre la dimension
recherchée dans tdtravail .  Puis, à la f in des années 70 les
prix ont commencé à chuter et j'a+-pu-conmencer à construire

nes propres ordinateurs, et développer mes logiciels.
,1,étais ârt iste résident, au I '{ . I .T. (Massachusetts Inst ' i tute
of Technotogy) à Cambridge, aux Etats Unis et j'ai eu accès

à tous Iéé' moyens âont disposait cett'e université
scient. i f ique. eved 1'aide de plusieurs_.scientif iques . j 'ai pu

mettre au point les premiers ordinateurs multimédias.
L,ordinateur multirnédia nTexistait pas encore sur Ie marché'
11 nous fallut tout faire nous-mêmes. Nous avons construit
les outils pour numériser le son et I'ima-ger. 1â vidéo et Ia

télévisior, assemblait les cartes de mémoires rapides et
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nous avions pu ainsi manipulé ces données numériques en

temps réet, 
-",est-à-dire 

ce que font aujourd'hui les

ordj-nateurs muttjmédia. Les gens avec qui j'ai travaillé à

l,époque ont plus tard fondu Ie Média Lab de M.I.f .

S'agit-il d'un rôle de détournement "créatif" de I'outil ou d'une_réapropriation personnelle

[uiin.t""i foutil dans une démarche créatve plus vaste qui ne dépend que de I'artiste ?

On fait les deux. Uoi j ' invente les machines desquellgg j 'ai

besoin ou alors, comme-je l 'ai fait  quand j 'qi travail lé sur

i;itrt"ttt"t, j'^ï pris t6ut ce qui étâit- le ptus .accessible à

tout Ie monde s-ur Ie marchâ parmi les machines et les

logiciels et je les ai assemblé pour faire un autre t'ravail

au{uet i1s éÉaient destinés. On P99! donc détourner les

ou€i1s selon des stratégies différentes suivant des

circonstances.

2) Comment I'artiste vient - il aux NTIC ?

Suit-il une démarche combinatoire et associative qui intègre la notion de hasard ?

Suit-il une démarche pragmatique ?
Suit-il une démarche programmée ?

Ce n'est jamais aussi précis. On n'est qas des- ingénieurs
qui posenÉ des problèmes qui peuvent être résolus. Les
ârtisïes n,ont pa; cette démârche vis-à-vii de problèmes et
de 1eurs rêsolution. Cependant., je suj-s amené
personnellement à inventer des outils.

Fst-ce plutôt une démarche p.ragmatque ?

Non, je suis un obstiné. Quand j,'ai un. but, soit je trouve
t,oùtit  adéquat, soit je l 'assemble ou je le détourne. Si je

ne peux rien faire de tout cela, je I'invente. Je mets tout
ce ïo" je peux en æuvre car seule 1a r.éPo_nse artist'ique
compte. pour moi un outil est un outil, ie le garde comme
transparent, cela veut, dire je ne cache pas comment et de
quoi I'æuvre a été faite.

Sans douûe suivez-vous alors une démarche combinatroire et associative qui intègre la
notion de hasard ?

CeIa n'a pas d' importance. 11 n'y a pas de recette.

21 Quelles réactions les NTIC provoquent-elles chez les artistes non initiés : Acceptation
ou relation de méfiance ?

Les enf ant,s , les jeunes n'ont pas de re j_et,. Chez les
artistes adultes cèta dépend surtout de I'âge, de Ia
génération.

Vous y avez déjàréponclu en disant que vous trouverez l'outil utile à vos besoin.

Cert,ainement, et je ne vais pas sauter sur les nouvelles
technologies-parcd que c'e5t ta mode. La mode c'est ce qui
se démode comme disait Dali.
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3) NTIC et concePt d'æuvre :

30 Quels sorts le numérique réserve-t-il au concept d'æuvre ?

La remise en cause de la notion d'unicité et la mise à dispositi<ln d'une seule personne

d'outils puissants et performants produisent elles une posilion déceptive par rapport à une

rit*ti"ti*térieure jrigee "plus claire" ou bien ryarquen! elles une ryPture qui..manif-esÛe le

aeuri à',rn" nouvelie 8." t' Dans quelle mesure la pbssibilité de dupliquer à l'identique un

filfoér informatique affecûet-elle là notion d'original et de copie ?

La différence existe toujours. Si I'on prend deux fichiers
représentant. une image, dq-pourra- voir. ol" différence selon

il im'primante que l,6n'uti l ise. 11 existe des mill iers de

""itîâ" 
fossiUies. La notion d'original ne .s'lPP1ique pas à

ùn objeË mathémat,ique, êt 1'original en informatique est
mathématique.

Migaet CHEVALIER me disait dans son interview que^.les galeristes.Iui demarulaient de
transcire ces travaux Sar an Support anabgique- afin de powoir les vendre' Les

|iWofnitt firnnrières permettraierrt moyennant in retour dans le monde atwlogirye de
reffower làs notions d;originnl et d'uniiité qui font défaut dans le numérique-

[e concept d,original ne s'appt_ique_p1us. dans le numérique,
Ie mot n'est p"Ë juste. f,'briginal- ici est une équation
*.tnO*"tique, ,in al-goritnrne. Ce virage dans l-e concept de
l,originaf a déjà été amorcé avec la çJr.avure' Dans son cas

"" 
pàût dire god fe premier exemplaire ti.ré est meilleur que

le dernier, inais feut-on voir une différence entre le
piernier et ie seconâ ? où est I'original ? on peut dlre que
ia plaque est 1'original. Mais personne ne vend cette
plaqùe. on vend ta cofie, ur t irage. L'original'-13= plaque'
-etait 

détruite au bout d'un certain nombre ale coples pour
garder la qualité des épreuves, . êt leu_rs rareté. C'est la
frCme chose pour un atgorithme, si vous le détruisez vous ne
pàùn"= plus- faire de 

-copies. 
Mais on peut' encore faire de

ïuù* ofiginao*. Les scîlpteurs faisaient I bronzes puis
détruisaiént les moules. Les faussaires refaisaient des
moules à partir d'un bronze originale. Ilq perdaient ainsi

""" 
parùie- de l'information. fl èst possible à partir d'une

copià issue d,un algorithne de reconstruire et reconstituer
piiJ 

"" 
moins partâitemgnt 1'atgorithme. Le problème de

i'original et dô Ia copie doit être repensé - aujourd'hui'
ô"i" 

-ne 
signifie pas qu'i l  n'y ait dorénavant plus

d'original, seulement i l  est ail leurs.

Est-il virtuel ?

I1 n'est pas virtuel, i l  est un procédé. L'original pour
faire de Ia bonne cuisine est' dans le Ij-vre de cuisine, iI
n'est pas dans ce que vous mangez. Où est l 'original d'un
plat ?

C'est une bonne question. Peut-être est ce ln première fo|s- que son inventeur I'a essayé ?.
L'artiste dans ce-cas serait celui qui a fait pbur ln première fois ce plat et- tous ceux qui
suivent le recopient, Ie modiftent lout en se réclantant de lafiliation de ce plat en question.

permettez moi de revenir sur cette question très importante
de l,original. It ne faut pas trop s'inquiét'er. Ce problème
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prov ien tdepréoccupa t ' i onséconomiques 'de laven te
d,objets.  tors{ue I 'a i t  n 'étai t  pas sur le marché, qu' i I

n'étâit pas mobile, ce qui était le cas pour les fresques ou

l,archit""tor. pâr'e*emile, le. p:oblème de I 'original -ne sê

;";;it pas. c,e5i-re maiché 9]i |e pose. certains temples et

sanctuaares laponais sont âepuis--ag?.,siècles démolis et

reconstruits de te*ps en tenips à 1.' identiquq. L'original

dans ce cas à"t égialement un a1.g_orithmer. puisque on les

construisait toujou/s selon un modè1e préexistant' et on les

reconstruit a Jl-iAentique . L'original- 1à est en fait nulle

part, puisque contraireient à nos traditions, Iê temple doit

Loujours être neuf.

Les moyens traditionnels rendnient le travail pluL c!qir..[-a mise a aislo,fti-o1t d'une seule

p"ir"nrôa;outils puirrunir 
"i 

p"rfo.-*tt 
"it "ll" 

à la base d'une rupture qui manifeste le

àeUut d'une nouvelle ère ?

Rupture dans quel domaine ?

Dans I'hîstoire de I'artpar exemple-

La rupture est plus vaste. L',histoj-re de I 'art n'est qu'un

tà"[ $etit domai-ne. On passe cert'ainement à une autre ère de

piôauàtion. r,a- ievotuËion industrieLle avait changé les

moyens de ptoào.tiott et introduit des machines qui d'une

certaine taçon-ànJ supprimé I'artisanat' qui. ont permis la

;;;;a;.tiori en masse-des objets. |y1ourd'hui nous somnes à

un autre to"rnà"J, celui de contrôlé des machines par les

ordinateurs. d;;"t passé de I 'homme qqi guide des.machines

;-i;iltil qui-guide des machines qui guident des machines'
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31 Peut-on parler d'æuvre d'art numérique ? Dans ce cas, qu'est oe

numérique ?

Le numérique, c'est une façon de produire, dê

reproduire.

Vous avez dit précédemment que peut importe le moyen, le but est de

I'æuvre puisÇue poar vous i'est ln réponse anisfique qui compte.
moyen numAitquè mais l'æuvre n'est pas numérique'

Elle peut. être numérique-

qu'une æuvre d'art

garder ou de

vous pour arriver à
Donc on utilise un

Oui mais peut on avoir une æuvre complètement et uniquement num'érique ?

C,est comme dire: Ia musique peut-elle exister uniquement

dans les notes et ne jamaiJ êtrê jouée? Pour un compositeur

oui elle existe, Pas Pour te Public'

Donc le problème n'est pas de savoir-si l'æuvre d'art est numérique, c'est^de savoir si

c,est une Guvre ,* ià tàtt mnnière il y aura un moment ou l'æuvre devra être visualisée

sur un suppurt annlogique.

C,est comme pour la musique. Au bout. du compt_e, il y a une

*"*ni.tt" qui'bouge, I'air qui vibre. Si la membrane ne bouge

É; là-ba-s, eIIâ bouge - d-.tu 1'oreille. La musique. ainsi

ârrive à 1â consciencé 1'homme, êt 1'honrne pour- f instant

";à"t 
p"" numérique. Lorsqu'on nous dit -que la double hélice

d,ADN est numérilue ce niest pas t'out-à-fait juste' 11 est

vrai que c'est uie combinatoiie de quatre protéines' cet'te

comnifatoire existe au niveau moléculaire, au niveau

àto*iqo". Mais on peut. aujourd'hui déchiffrer Ia nature

suivant Ie langage numérique.

32 Quelles sont les conditions fnur que le label æuvre puisse être délivré ?

eui est compétent ? Quels critères retenir ? Quelle relation entretiennent-ils avec les

critères traditionnels ?

Dans mon travail cette problématique ne m'intéresse pas.

33 Un archivage multimédia des expérimentations et des événements artistiques pamft-il
judicieux ?

Comment mobiliser à cet effet les NTIC ? A quels types d'enregistrements.fuol il procéder

f euèftes conditions fixer pour garantir l'objectivite de cet-te mise en mémoire ?

Le problème est de savoir si dans le fut'ure on pourra lire

encôre nos fichiers numériques. Les machines, les supporùs

de sauvegarde, les lecteurs de ces supports _ évoluent

iapiaernen{. Il faut veiller à sauvegarder des exemplaires de

noà machines actuelles, et de nos progranmes. Pour être

âapaUfe un jour de déchiffrer not,re patrirnoine digitale' Nos

orainateurs seront complètement dépassés d'ici 10 ans' Dans

100 ans iI n'y aura plïs peut-être qu'un seul ordinateur au

monde gardé qietque part sur lequel on porrrra lire- tout ce

que nous aurrons tait. Le reste seront des reproductions,
d"s tirages. L'original aura complètement disparu' CeIa

niàxistaiÉ pas avant- quand on écrivait sur Ie papier, car le
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papier avaj-t une vie inf iniment plus -longue que les . machines
èt- tes support.s numériques. Ce problème se pose maintenant'
En fait les gens se ïendent Cornpte qu'on s'expose à une
chose assez giave, oû s'expose à-une. autre fragitité' Moi
j,ai des pro{rammàs, des euvres numériques que j'ai stocké
Ë"i des inciéns supports qui n'existent plus. Comment les
déchiffrer ? 11 taut aller dans un mrsée et trouver une
machine pour les l ire' Ce n'est pas simple'

Au cours de mes études, avec un groupe d'étudiants nous nous étiorys posé ce type d9

ài"iùo" tt I'un de nous prétendnique te CD ROM n'est pas fable dans le.temps car le-ïrrcnt 
s'oxyde malgré là support plasttque et au bout du gompte les micro trous se

riboucheni ce qui àurtponà'àun perte î'information. Sany doute ce débatmantre - t - tl
au'étant d.e facture humâine, la techrnlogie ne peut être parfaite et qu'elle-comporte en son
iîù'i;i"iiitintat, ïimperfection de ses*créateurs. It y aurait donc un déplacement de la
réalité qui préexistail vers quel4ue chose d'autre-

Oui, cette problématique est du même ordre que _ ce1le de
i;"i'iql""l qii 

"'est 
délplacé. Mais cêtte histoire de pouvoir

Iire êe qu'ôn a fait âujourd'hui avec le postulat qu'on a
itleint fa pérennité et que notre travail ne changera plus
est trompeuse. II faut continuer à recopier dans les
tàénnorogies émergeantes ce qu+
technologies précédentes. Bientôt nos progralnmes
n'existeront ifus, les ordi-nateurs travailleront
différemment., on passera à un nouveau gelre de .nÉmoire-
$yà; les diiquette-s, elles sont en voie de disparition.

Il ne faut oublier que tout ce que I'on conserve peut être-ner/u et il convient d'être attentif
à toWe modification infime dans le mode de stocknge, de mémnrisation.

oui, et il faut tout transcoder dès que possible'

4) Conséquences induites par les NTIC dans les pratiques artistiques

4O euelles sont les influences ou les répercussions de I'o-util multimédia sur le style de
f;uttài" ? Quelle est I'influence du "mom-ent technologique" sur le ûavail de l'artiste ?

Les gens sont toujours curieux de Ia nouveauté. Le danger
est de considérei que ce qui est neuf est toujours
intéressant. Cela dit-il y a des apports intéressants. Par
exemple une copie numérique d'une vidéo ne se dégrade pas
avec te temps fuisqu'on pourra la garder comme une équationr
alors que dansi Ie èas des photographies couleurs anciennes,
la coulleur étant gardée conmte émulsion et elle se détériore.
l{ême }es films les mieux conservés se dégradent. Le
numérique conme équation ne se dégrade pas. Un autre
problènie beaucoup pfus grave se posq. Les machines -goi
iisent le numérilue commé nous le codons existeront-elles
encore dans 100 ans alors tout ce qui a était fait de cet'te
manière ne pourra Pas être Iu.

Pour Ie rendu visuel de calculs, oû utilise des progranmes
destinés au rendu des voitures. Ces progranmes coût'ent
extrêmement chers. II ne doit, en exister un ou deux au monde
que tous les fabricants ut,ilisent', Cê-qui explique en partie
fa ressemblance entre les voitures qui sortent. Le progranme
impose un style, cê style est caché quelque part, mais on le
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re t rouve .Dans le t rava i ld 'a r t ' i s tesqu ise -serven t
d,ordi-nateursr-- 

"*t" 
connaitre ni maÎtriser ce qu'iI y a

derrière, oo ,. lio"rre pas I'artiste mais le programmeur. Le

travail de I,artiste en profondeur est fondamental dans

i;;;- digitaf sinon tout va se ressembler, et c'est le

programme qul_ .rI- 
- 
i"""ortir et non I ',artiste . conune les

compositeurs d, autrefois *àîtri-"u.ient l-es instruments , iI

faut maÎtriser le Programme'

41 Quelle influence I'outil multimédia exerce-t-il sur la creanviæ ? Face à l'immense

;Ë#; d" p"*:iotriter .n"rtËt,-iiÀagination est-elle 9op:" (effet d'éveil du à la variété

d,inrerconne^ron, 
"i7;;ti# 

o""ufr.ttuti*, effet stirnutani (ryss.up.gt1 u: {f"lincitatif
(toucher à tout, 

"b#;.1.-no.Ut""t 
etements) or1 b1gn.east-elle inhibée ? Quelle est la

;Ëj; nrnugi"ution dans un monde fortement technicisé ?

La machine me donne beaucoup de possibilités maj-s je veille

à ne pas perdre mon temps' Le cas échéant ' ie préfère

travail ler aut;ement. Parfois je dessine à Ia main, et c'est

souvent ptus rapide et plus efiicace' II n'y a pas besoin de

s,installer, a;apprenOie des prograrnmes PolT pouvoir Ie

faire, expliq*r'ào" collaboratèurÉ le travail pour qu'ils

Ie mettent aans I 'ordinateur, c'est souvent inefficace' A

l ' un ive rs i tédeGenève 'avecunamiqu ies t 'unmaÎ t redu
dessin en 3D, nous avons travaillé sur des objets qui

n,existaient qle Ae façon virtuelle. On a fait des équations

pour les credi. nnsuile o.t a produit un rendu de I'objet

sans passer p"r Ia photographigr. transmettant directement

Ies fichiers d,ordinaleor cnËz I'imprimeur. Dans ce projet

Jà-a".r"is me 
""r.rii 

O" numéros a1éatôires pour int'roduire le

hasard. Mon .*i et"ttt mathématicien m'a.expliqué toute Ia

aitticutté, ',roir" I'j$possibilité de réaliser des progranmes

piô4"i"""t' fé--paifàià. aléatoire, on obtient une forme

d'aléatoire q"i ï;à"t jamais parfaite, iI y ? toujours des

iefetitions. 
-tl 

y . orr- ordre 
-Çuetque 

part qu_i nous échappe

mais qui existe. comme étudianc son Professeur - lui a

enseigné une astuce pour apprécier Ia quatité de Ia fonction

a1éatoire. It faut,, pour ceia imprimer-Ies nombres candidats

à l,a1éatoire 
-soï'oie 

feuille I-ongue comme cet atelier t10
*f, ensuite la posêr paf terre et regarder' L'æil est

capable de oe?ere-i le froindre ordre, mieux et plus vite

ilî;-;rdi-nateur. Le cerveau par -I'intermédiaire 
de l'æil

décèle tout de suite Ia moindre relation entre les nombres'

C,est ainsi q"" i,"if exercé d'un correcteur voit de suite
irà" rivières? sur une paçte imprimé'

45 Inlluence des fonctionnalités spécifiques au traitement numérique :
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- Quelles conséquences le clroit à I'erreur.autorisé par la machine, inexistant dans les

teci;i;;iâ qù i;ô" pieceaJlscutpture, peinture, grâvure,. . . ), engendre-t-il ?

ca c,est Ia seule chose qui est. bonne, réjouissante, dans
ËJ"-*".ni"""-iar vous n'êtés pas punis pour vos erreurs' ces
machines ne 

"""t 
p"" chrétiànne. C'est surtout formidable

dans 1,éducation,- de pouvoir par . leurs utilisation

ààË"rp"niliser Ieé enfants. rls devraient commencer à se

mettre sur les ordinateurs Ie plus tôt' possible, 1à on.peut

;;i;; plein de bêtises . on apfrre-na en 
-f 

aisant' des bêtises '

"n-appiena 
plus vite et c,est plu.s drôle. L'erreur est un

facteur numain-qui noo" force â inventer du neuf pour le

contourner.

- Quelles répercussions la mém<xisation des étape-s intermediaires enûaîne t-elle en matière

deàecision, de prise de responsabilité ?

J,ai eu accès à des équipes travaillant sur des puissant's

ordinateurs pooi iâit"-vfsualiser à l'usage d*q aut'orités

des sculptures dans un grand projet, urbain. Pour Ie faire iI

*À- t.fr"]t p"""àr plus 
"ae tefrps 

-à 
-transmettre 

mes idées aux

éù"ip"" et îeiiiàt-à Ia justeise de leurs traduction que de

faire des dessins à Ia main. 11 faut choisir. Le croqui-s. à

ià-*ài"-àxprime certaines choses. Là où il faut être précis'

calculer, 
"or"lroit" 

ou usiner, I 'ordinateur S' impose' Mais

la cornrnunicati;; n,est jamais précise, il y a énormément de

non dit. Or iI ne tatt pas éliminel Ie non dit de Ia

comrnunication. Eliminer le non dit revient à supprimer les

trois quarts, voire même plus de ce qu'on communique'

Qu"est oe exactement que ce non dit par rapport aux nouvelles technologies ? E-st - ce le

savoir faire de I'artiste ?

Non, c'est I 'anbiguité qui habite I 'art '

Et par rapport à la transparence que vous réclamiez et qui vous pousse à détruire I'original

tout en aiùnt mmment vous avez ptoce'dé''!

Je ne dit pas qu,i l  fait le détruire I 'orig_inal. Je dit que
j" n" cache- pas le chemin menant à l'æuvre finale.

Etl'ambigui'té ?

où est l,ambiguTté ? 11 faut pouvoir Ia conserver' si tout

le monde 
"" ""-tt 

du même paradigme, des mêmes équations dans

i"or travail ,  1ê non dit,  Iê sel de I 'art leur échappe'
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- concernant la prise de responsabilit4 la revendication tl'un acle de

commenr s,effectuei;;ËË"ti* cle tdches à la machine et.quelles

&Ë;;p;"d"ir_elle en ce qui con(prne lacréa,ilvite.la création ?

L'algorithme est te frui-t du travail d'un homme ou de

plusieurs, .J--"oo""nt de dizaines' de centaines de

personnes. t" 
"roi" 

que lartatrrédrale d'aujourd'hui ce sont

Ies granos pà-gï"r*Ë", 
-ia - 

on des milliers de gens ont'

travaillé pendJnt des tttt'àà" ' - où- une génération de

mathématiciens--â æuvrait. Même si le non dit n'est pas

évident, ir est- transmis par re rangage qui est un vieux

;;i i ;-â.""""ior"-àt diffuôé par t 'ous' (" ') Nous n'avons pas

accès au non dit des algorithrtres. Le non âit est du domaine

du subconscj-ent,. ceux qui s'en servent ne peuvent' pas re

déchiffrer.

Jec ro isque la techno log iees t lesubconsc ien tdeno t re
temps. L'art 

""i 
toujours 

-r'*nig", 
redondant, il a plusieurs

niveaux. rl doit êt're to*pti" iai-n"aocoup $q-q"n"' Plus il

est  complexer"pf""- i f  ot f re aà clés au déchi f f rage'  L 'ar t '

même simple d'apparence, est composé de strates' Dans une

@uvred ,a r taccompl iecess t ra tesson t inv is ib lesma is
déchif frabre p;;;ffi--*1 

"*p"rt. 
Pour Ie. non expert cela n'a

aucune import,ance, c,est i-'-i*b""t globar de- f'Guvre qui

compte.

L'ordinateur multimédia aide t - il àvisttaliser ces strates ou cotxribue - t ' il à obscurcir et

àrtn*t encore Plus oPa{W ce non dit ?

s ionu t i l i se lesnouve l les techno log . iessans les
appro fond i r ,_ " " ' " v ra imentconna Î t re leur fonc t ' i onnement '
sanssavo l rco lnment * . ' "n " ' ' t l esord ina teurs ' l es
imprimantes et' G; mémoires, comment- . se structurent les

prograillmes' au moins 
"tt 

p"ttib, otr utilise l'outil de façon

très superficietle. On né F;a'pas in-v-ertter. On ne produira

pas une æuvre d'art' èe ne seront que des jouets

technologiques -

pour faire une æuvre l,artiste doit posséder I'outil' pour

en être aefiviO.--C'ét.it déjà vrai poqr la gravure, oû ne

déIéguai_t p"". 
-certains 

.gra.Teurs travaillaient à partir de

peintures des-""ii"i. auf etail I'artiste, le graveur ou Ie

pe in t re?Lespe in t res -g r .aveurscom:meRembrand t 'Dûre rou
picasso ontenJiént-1;; *riiif""i" résult'ats car ils faisaient

les ptaques eux même. ceci ààrnanaait un long apprentissage

pour maitrisài 
- 

i" t""n"idà' r$ . 
enlever son côté

d'art, isanat J 1'asservir totàlement à leurs art '

Onretrouve ce problèrne avec le scanner qui permet de^digintiser donc de faire une copie

;;;;;à;; niâ a^-ii* piiàtoott*r"t exéiutZ sur une feuilte de papier'

I l es tposs ib led ,e f fec tuer ledess inavecune t 'ab le t t ' ede
numérisation 

-J"i" 
de te corriger avec un progrartrne, ou de Ie

réaliser directement avec Ie- progranme' Pour faire quelque

chose d,original avec les noirveiles technologies iI faut

aller neaucotfr'p1"" ioin qo" 
"" 

qui esl fait couramment dans

i;;;a numeriqi"-àoiootd'hûi, on est qu'au début'

création artistique,
conséquences cette
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ergâaisêti€n=?

48 ..f-es technologies qui prothèsent le pgard en reformulent les conditions d'exercice"l

Ouelles modillcaûo; U là perception les" nouvelles technologies provoquent-elles chez

Èartiste et chezles "spectateurs" de l'æuvre?

Ï l yades t r i busqY lson t t o ta ] . emen t i ncapab lesde
déchiffrer 

"". 
pï"t"gt.-irfti". Elles n'ont aucune i-dée de Ia

p""Jiniiita aà îeproâofr" une image. c'est difficile pour

moi de fe croire i*i" apparemment i1s ne voient' pas ce que

contient la PhotograPhie.

Cet exemple extrême que vous,prenez signifrle - t - il qa.'il ne faille pas isoler l'ordirateur

de son contexte ? Il iitrottuit des notioni qit nout-pafaissent évidentes comme l'image qui

ii U""S/its;, l'imnge àpta!, I'innge transpornbte et Aui tielldans lamain, etc' Il y atmit

d";';Z;;, on, ,utiiiiàiii"iq*î t*, àpporter comme érément prétimirwire de toute

compréhension.

Et même avant d'être vu. Voir c'est comprendre'

Les modifications de Ia perception s'opèrent donc de façon continue ?

oui, c,est comme la langue parlée. 11 serait t'rès difficile

de nos jour de passer one'journée -entière 
à parler latin

parce qu,on ne peut pas acc6mplir l"p actions tout à fait

5iiiI""=;, 
""j;"r'd, 

hoi-"n ayant 
-Ie 

vocabulaire latin.

5) Comment les nouvelles technologies de la communication aident'elles

les artistes à diverger de I'existant 
"i 

dott" à produire du nouveau : donc à

créer ?

5O Comment I'outil participe-t-il au processus de création : opère-t-il par divergence, par

analogie ?

Dans mon cas je pense autour d'une æuvre pendant un t'emps

assez long et.- puis les idées viennent d'un coup e.t comme

toutes faites. ia chose apparait telle qu'elle devrait être,

puis c,est otr 
-iong 

cnem-iî pour _1" - mat'érialiser' l{ais la

àréation vient en 6ntier, en totalitér d'un coup' alors que

"â 
*"tetialisation peut' prendre des mois'

Donc jemeréve i l l eun jouT - j ' a i l aso lu t i on ' La
réalisation la [fo" fidèle pôssible- dè cette solution peut

pienare des 
"é*âin"" 

voire âes années. J'utiliserai pour y

parvenir tous i"" outils possibles, et ceux qui n'existent

È.= je devrai les inventer.

rpaul KI-F-E, cité dans WEISSBERG Jean Louis, De I'image au resaûd, Vers une culture de lTnteractivité,

Acres du colloque, ciré des sciences ct de I'industrie L-a villette, faris, 198.8' p.53.-62'**" 
îi";;'M-"7;ii Mii,î;;;;;;;i'ffi: 
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Certaines de mes idées ne

l'ordinateur' Par exemPle tout ce

dû même constluire des Part'ies
inexistantes et apprendre a écrire

peuvent. aboutir qu'avec

?"i touche au temps-. {'.i
â'ordinateur qui étaient
des programmes-

Piene Morelli, Multimédia et créatiott, conttiburtgn des anistes au développement d'une écritute multimédia 1I I
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Entretien avec Jean Louis Boissier, Paris,4 juin 1997 (matin)

1) Rôle de I'art et des artistes par rapport aux NTIC

10 euels sont les rôles 4e I'art et des artistes par rapport au développement et la diffusion

des NTIC ?

s'agit-il d'un rôle révélateur (révéler le manque) t alyg lote ryutil,ry}j i y-y"sert-il à

porËr des questions ? L'art est-il là pour situer, pour définir la place de l'homme '/

Qu'appelez-vous le mul-timédia ?

C'est un ensemble de technologies qui permettent de mettre ensemble de-façon numérique

des formes d'expressions difféientei cômme la vidéo, I'image etle son, le ÛexÛe.

Vous savez que ntlrltimédia a êEê ut,ilisé dans le domaine de

l,art avant Ia fortune qu'on lui connait aujourd'hui -qui est

en effet ]iée aux nou-velIes technologies. On parlait de

multi-média dès I'inst.ant, où utilisait conjointement

ôi""i""rs médiums artistiques. Pour ce qui est des nouvelles

làcnnofogies I c'est un mot que je récuse. Evidemment
j;à*pf"ié quotidiennement le terme, comme tout le monde'

firi"' je pénse que c'est un terme qui est porte-ur de

confusion.- A -t--on dit que le cinéma est multimédia ?

Lorsque l'on parle de cinéna ou d'écriture cinémat'oqraphique
c'es€ surtout pour insister sur I'unité de Ia chose et non

pas sur la muti ipf icité. Dans ce qu'gn appelle aujourd'hui

mult,imédia il y a des secteurs entiers qui o-nt une très

qiâ"àà homogénélté, une très grande unité où le caractère

ffixte tend â disparaÎtre. Donc Ie mot multimédia peut dans

certains cas êtr:e une fausse piste. Interrogez-vous les

choses du point de vue de Ia production art'istique

uniquement ori bien d'un point de vue plus général ?

J'essaie de défendre la thèse selon laquelle les ar-tistes auraienl un rôIe à iouer dans la

tii"io" p", itt nouvelles techrclogl,es. Mes premières 
"expérîences 

sur les premiers

Macintoih avec des Logiciels comme ilfuc Paint à1t i'avats l'impress.ion de créer et où j'ai

picrrfuit quelque chosî qui n'énit ni beau ni kid mats qui semblait être vide n'être rien
'm'ont 

pôustâ à*t posr, la question de ln créationavec les nouvelles techtnlogies.

Cette découverte ou relatif attrait' de dessins sur écran
d'ordinateur qui sont en fait des dessins réa1isés à la main

[via Ia sourj-61 qui coexistaient avec I'image de synthèse et

i. conception 
'asèistée 

par ordinat'eur ont été un phénomène
passager. Inversement quels sont aujourd'hui les dessins-foncti.onnels 

utiles et. ut.ilitaires qui ne soient pas fait
sur ordinateur ?

Je fais une très grande différence entre I'art et la

communication e f information. Si if y a des rapprochements
t faire, ils passent par des points très précis d'artistes
qui posànt três préciàément la questi,on du contexte socio-

culturel et techùlogique d'une création qui à ce mo-ment Ià

"" 
place délibérément sur un terrain qui _ e.st- celui des

médiàs, âu sens de Ia presse, des systèmes d'information et
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de commrnication- Tnversement'
avec la cormnunication.

I 'art n'a pas à Priori à voir

par contre, Ies nouveaux médias liés à l'ordinateur ont eu

et ont désormais des usages extrêmement' variés. Pratiquement

tous les ,".t"oi" d'actiriités humaines et en particulier les

secteurs scieniif iquÀs, culturels, t'out ce .qui a attrait à

Ia connaiss"n."-à"'savoir et. à la productj-on sont touchés

par l,informatiquà et donc 9'o* certaline faço-n rnodifié voire

bouleversé. A l-'intérieur de cela, il y a des æuvres, des

;h;;"- q"i sont reconnues conme étant des euvres. cel-a

iânvoie à otr piànfa*. beaucoup plus général, Çui n'est pas

spéciatement nbuveau et qui esl constarunent' renouvelé et qui

est qu'est-c" ï"i fait {u'on va reconnaÎtre un objet' comne

étant un Guvre.

c,est une question que i'allais.vous.,pgser mnis pour terminer sur le problème d'un

évenmel rôle d.e l'art et des Qrt$tes, .7 atmerai vous poser la question de ce rôle face aux

év olutions te chnokt gique s :

11 Quel rôle pourraient avoir les artistes face aux évolutions technologiques (c'est-à-dire

f*àt;upp#tion et au développement d'outils innovants) ?

S'agit-il:

- d'un rôle exploraÛoire ? (Dans -ce caq qugls.3pp9f.s l'artiste enkeûent-il avec I'ordinateur

t""fti*"Oiu dans la stratégie exploratoire de I'outil ?),
- d'un rôle vulgarisaûeur,
- d'un rôle critique ?
Je continue ce que j,avais commencé. A I'intérieur de ce

;h"*p; très vasie des usages des ordinateurs et de leurs

effets la frontière est pârfois difficile à tracer' plus

diff ici te qo'â.tàï-f"" médiums classiques (dont- Ia. vidéo)'

Dans ces travaux, dans ces recherches, ces,productions ces

biàj"t", ces 
"ËiËt" 

iI _T a des choses dans lesquelles on va

relever une .àËt.in" dimension esthétique _(qui n'est pas

tout à fait Ia même chose qu'artistiqueJ.' Du cogq rien ne

àf;- q""- I,histoire ne retËnnent, parnr-i ces objets, des

choses conme étant des æuvres, un jouf-ou l 'autre, qui n'ont

Ë aujourd'n"i- iàç" i"_Iabel d'euvre d'art ni de 1a part du

["Ëfi., ni de ta pàrt -ctg marché ni même de Ia part de leur

producteur. orrï à"" objet_s aujourd,hui. qui sont le fait de
-sôiàntitiques, 

a" 
-gens 

aê Ia coirununication q9+ eT ryT" temps
à"t *i" en évidence ce que j'ai pris_ t'habitude d'appeler

t;; 
- 

pàt".rtiafiles artisiiqués et - donc esthétiques par

cànse{uent ae 
- 

càs techniqries_ et de ces out'i1s, dê ces

méthodes, dâ cette façoi de penser' de cette façon

d'envisager Ie monde etc.-. '

La quest.ion du rôIe d'artistes 1à dedans est sonme t'oute

secondaire poi*go'inversement bien çlue j'.att'ache un grande

il;;;il; È 
-Eé-' 

'oi", si l 
'ol ':9i:9: obiectivement ce qui

sepasse ' ]ed i ra isquec 'es tp resque- l , i nverse .Jed i ra is
qo'if y a des appons de scientifiques-'. 1". personnes

t,ravaillant dans IË domaine de 1a visualisation, de Ia

modélisation oo a" f interactivité (tous les critères tiés

aux nouveaux *oo'i"" 1 qui se trouvent d'emblée intervenir
pierre Moreui, Muttimédia", "ru*Lffi:;?Pfr#:":::':l"W,,f##:ment 
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pourmod i f ie r lesensde}ano t ionar t i s t ique .Laques t ion
Ë;;-oà'-*â"6ir ;i i"t artistes reconnaissent ces nouveautés'

ces t.ransformations comme râlevant de leurs propres projets

dans lep 'opo"a r t i s t ique .Ev idemmente tc ,eg tp resqueune
banalité, il y a des art'istes qui. ont eu suffisamment

d,implication âans ta question teèhnique pour influer Ie

cours des choses dans 1e domaine de cè qu9 j'appel.le les

nouveaux meaias y 
--ômpris 

s"r Ie plan téchno-scientifique

parce çlue ayant un prop-os, 
"njçg!+f 

,*ln projet' différent ils

ont évidemment une 
-influence -oitterente, 

its sont peut-être

crit iques. on a;;" i 'hànitoa" a" dire gue les artistes ont

un rôle ae préviËijt 
"t 

je pense qu'à l-'intérieur de ce rôIe

Ë ;;A;isioï ii" 
""t 

un- rdle éventuetlement critique' Tout

artiste, êt 
"Ë"t 

vrai égatement.pour lf= "anciens médias"'

traite égatement de son propie meâiqry'. Donc quand un médium

est entrain de s,invent"t, 
-â" 

s'édifier cornme tout' ce goi

tourne autoui à" I'ordinateur il est évident que les

propositions art,istiques ont une certaine influence' l'tais iI

ne faut p", 
--*or"st1*"r 

les choses. c'est un hypothèse

séduisante qoi 
- 

*=sure les artistes, êt t'out le pan

sociologique 
-pftifà""phiqqe 

critique à l'égard de la

rechnique ou ï"" tdcrrnôrogigs gù+ pensent' qu9, si les

art.istes critiqùent alors oti t"" faisséra tranquilles ' Mais

iI y a des art-istes ou des ,gens qu+ s'annoncent comme tels

çtrui sonr seAuiis et qui de tâit sônt extrêmement aveugles à

i'égard de la technologie.

Pu rapport àces nouvelles technologies iI y a.une position limite, celle de Mario COSTA

que vous devez roi"iiii. rii iit"it lnqiestion des nouvelles écritures, à savoir si c'est

une nouvelle forme d; ù;;;;g;-[ue lus àrtitttt construisent Wr exemple à trovers leurs

expérimentation ouii ,'tïtîn lou*.amti puisque d.ans.,"!7 sublime technologique"' il

défend la thèse ,rtoi"toq*iti'i-ïiîi"i nit unô ineversibilité des principes de.créativité,

Ti;;ij;r;irt;;;;;;t;i:rits;ivité : on ne produit plus des æuvres' on est dans te danwinc

î"";;ri;';;;t;, f"";;'p:;; wrk, de nouielles éiriwes wrce q.te celn ne constitue pas un

ioiutâu lnngagà at irnt bo les atrtres médiums pouvaient générer un lnngage'

Je suis plutôt, de ceux qui insistent sur les continuités'

Das forcements réel1es, mais sur la nécessité de rét'ablir

il; ;;;i;;i;A= c'est-à-dire que ie ne pense-.Pls -eu'.un art

ne s,invente à-partir de rien-et foue la qualité du .travail
artistique ."toàf dépende de Ia Capacité des artistes des

nouvelles t".ilnàfogiês précisément à s'j-nscrire au moins

a"r," une nistoire,- ie ne parle pas de tradition c'est un

[iàùfa*" de 
"ottot" 

plus .lrécisément. Par contre je suis

à=u", porté à penser- qu'.il y a de. nouveaux langages ne

serait-ce que tout ce qul totrne autour de f informatique

;;ô;*;rrt'dit". on a beaucoup fondé de théories sur Ia

différence anàlogique numérique. .Souvent à mon avis à

tort. D,ailleurs" bèaucoup de {echniques, de . médiums' de

fiôceAes ae ta5r.i.uii6" q.ii ont été reversés qui sont passés

du coté du numérique n'o-nt pas pour autant ét'é bouleversés'

La photograpÀià 
' 

nurnéiiqué n'est pas fondamentalement
différente dé A qu'elle est dans sâ fornurle argent'ique'

Même si l,on insiste sur les capacités de traitement, de

*"ià*"q" de 1;ima9" quq donne Ie- numérlqo:l- i1-:11:t" 
des

;;;a-dÉ- eq"i""r""d" $récédenment' certes cela anplifie Ia

chose mais if ï--" AEs choses nouvelles qui ?onl-.I iées à

l,ordinateur, nôtanunent. tout ce qui est autour de l'irnage de
pierre Moretti, Muttimédiaet c**"\*yio;.Wf::"f':::;#r#"yrtoppement d'une écritwe muttimédia lI4



synthèse, Iâ modélisation une espèce -de revitalisat'ion du

calcul dans f ;'i*"q". L,informatique, dlns ce domaine comne

ailleurs, est ariivée avec ses capacités à résoudre des

probtèmes a,orJie- iogique et nat:hématiqug gni étaient

impticitemenL 
';;2" -*âi-d 

insolubles et qui désormaj-s Ie

sont, dans 
".lt.itt"" 

formes d,images automat,iques, auto

génératives etc. et dans tout ce qui est Ie domaine de

ilili!;;àli.'itâ 
"" 

a des choses nouvèlles parce qge il v a

ce sous nassemeni tangagier' Je ne dis pas Ale. ]e nouveau

1;d;Ë =àit ;;-- 1;;;{à 
- 

i1ror*urique mais 1e f ait que 1 'on

s,appuie sur âé"-*oâai"" logiques- et Tor des capacit'és de

traitement ae--i'inrôr*.tioni 
-de 

résolution de .problèmes
aussi a des ."*eq"-""àà" d'ôrdre artistique 

"3"?19é5ab1es-
c,esr pour cefî'î"Ë-i" 

""i=. 
porté à recherôher à I'intérieur

des niOaias ce 
- 

qui serait des formes d'art nouveaux|

spécifiques et- qui ont une certaine autonomie par rapport

aux arts anterieiis. Sans faire d'analogie mécaniqulr disons

que ta prrotogiapfii;_, 
-ià 

cinema onr acquis aujourd'hui une

certaine auton'mie dâns Ie champ de I'art même si on voit' la

;;il;;;pni" un.peu parrour eu.-qu'on voir que f influence du

cinéma est consiâéi"bf", iI fai€ partie des arts plastiques'-

mais il y 
" 

î"" écriture cindmatographique qui a existé

mêmes i -e l lees tbouscu léepar ' - l esnouveauxméd ias .
D'ailleurs ce terme de nouveaux médias englobe ^-9"" choses

dj-verses, c,est Ëà"""ùp Iié au support. Un CD ROI'{' un site

ïnternet c,est quetque êhose qui pâut-être correspond à une

écriture et, à un langage nouveau'

3) NTIC et concePt doæuYre :

31 Peut-on parler d'<Euvre cl'art numérique ? Dans ce cas, qu'est ce qu'une tæuvre d'art

numérique ?)
Tout à l,heare vous parliez d'æuvre et vous disiez qa'ryn aniste peut décréter qu'u?e

chose est une nuur.r.'7o'rrt-r, qui peut décréter, poier Ie label æuvre ? Quels sont les

critères ?

L'apparition des nouveaux médias n'a pas 9réé cett'e

[oààti"". c'est une question qgi
2oosiècle, tes nouvelleJ technologles 1'ont int'ensifié. Anne

pierre Moreui, Murrtméitia a créatiort contri?!'fr#rri:,"àt 
li::frrr:ment 
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cauquelin dans son 'Petit traité d'art cont'empoJain" démont'e

les' conditions d'attribution du qualif icatif d'art d'euvre

â"à" ptusieum .iitèteg eui n'ont 
-p?" 

de rapport direct avec

i. qoà"tion des nouvelles technologies'

II y a des critères objectifs simple_s : Ies choses sont-

àfr.i" exposées dans les musées, dans des galarj 
""j.-i:: 

gens

qui les font se déclarent-ils artistes, 1ê public Ies

p=àiçoit-if comil1g des æuvres d'art ? Ce sont des méthodes

âxtiêmernent pragmat,iques qui ne sont pas aberrantes au vue

de l,histoire de- ta piotographie qui q'emblée est intervenue

sùr-fe terrain àe f'àrù, {ui-a probanlement ses sources dans

iÀ" q"""tions artistiques 
-et 

pour autant_ combien de temps a-

t-il fallu pour qu'elile rentre au musée ? Peut-être n'est-

eIIe entrée au rfrusée qu'au moment où el1e était sur son

déclin.

edtère**ndi.denneka

tudi€i€uri+

4) Conséquences induites Par les NTIC dans les pratiques artistiques

45 Influence des fonctionnalités specifiques au traitement numénque :.
g" énr"ti"" j'ai posè la question de la nouveauté appof" P*.le traiÛement numérique à

;;;i;6;â,itt* ttuttatdgiriue le fait de faire une copiè-dégrade !a. qualité, oll perg quelque

chose on a donc un oiginal et une copie alors que le numérique inscrit en faux cette
notion d'original et de coPie.

Je pense que ce n'est pas vrai' Le numérique apporte de

vraiis notaËions très impôrtants, rnais le numérique c'êst Ie
pi6nia*" de 1à discrétiËation, des informations, lê problème

piene Moreili, Muttimédia et création, contriffi2#*irr;l:;rirrdéuelopp"ement d'une écrinre multimédia t 16



de leur capacité d'être manipulées-'- trailée.s' -^tt9-1:portées
etc....tout ce qui retève de fâ synthèse' tout ce qui reIève

de la relatioi au réel est conËidérablement' changé- par l-e

numérique. r,a 
--quàstion 

de I 'orig-inal et, de la copie n'est

pâs, selon noil 1a chose centrâle pour ce qui est de la

nouveauté. Bren sûr on a une quarité supérieure- N'importe

qui peur yat[Ësiài. on sair qûe dans 1e cas des cD Audio,

Ë;; 
- 

àxempret 1'enreg,istremdnt, 1â reproduction sont

meilleurs. On p""t- à"diiqo"t apparemment' sans perte' Ceci

efa;-;" fichier'- numérilue 
-obserri$ 

de très près co-mporte des

Ë""", a"s défàuts' niie qu'i l  n'y a aucune perte est une

;h;à relat,ive. Et, après tout il y a perte et perte parce

que de route }.çàtt qïe11e est Ia pérennité du support'' Des

;t;.;; æ- j'.i- tuiË"" iI v a. -40 ans .peuYen!. 9tt". tirées

â" jà"ra,-nui â, àpras leu_r . négatif _ ??ns dif f icultés et peut-

être nleux qo'oti;" 1e faisait à l 'époque. Les images faites

avec des Macintosh en g4 g5 et 
-qui 

étaient de qualité

*eàio.r*. si 1,on n,a pas pris ra précaution de les

transférer regufi6remenf ddns de nouvelles formes

logicie1les, eÉes sont perdues à jamais. Que signif i-e

qùéfq"" chose 
-q;i- 

"" 
="Uii aucune dégradation et qui esL

ËàiâË 
-a 

janaià ? si c,est pour âire qu'elle existe

virtuellement ...

vous êtes en phnse avec KTWALSKI d',autanl plus que lorsque j'ai aborde avec lui le

problème de liarchivage des expérimentations

Ce n,est pas uniquement. Ie problème de l'archivage, c'est le

pi"nfa*" àe I 'existence mêrnê d'un æuvre. Qu'est-ce que c'est

qu,une æuvre qoi n".serait vue par personne. certains de mes

Ë"fiaq""s qui travaillent en funàgeg de _synt'hèse ont' fait des

iil*"' qu'iis 
";ônt- 

jamais. _pu .ioir, t"= films potentiels,

virtuels ou des f ilris qu'ilis ont perdus à jamais car ils

,r76tt plus res machines-pour lire les bandes, Iê code est

Ëoiâi"riànt impossiOf" à dêcrypter si jamais on arrivait même

à y accéder. ie sais bien qo-'i1 y a une différence. La vraie

spécif ici-té est ailleurs -

Oui et d'ailleurs, KOWALSKI me disait qu'il est également impo^rtant de sawegarder les

machines et de transfeiir iiàAantt*eniles archiies dans des formats compatibles avec

le s nouv elle s te chnolo gie s.

Je connais très bien Piotr. on a déjà parlé de cela. on a Ie

même problème avec Ia vidéo. 11 y a eu des tentatives de

Ëàùr"tLG vidéo des prerniers temps. Enf-in, it eqt' vrai que

fà n"meiique p"r"" {u,i1 a au niveau le plus infime' une

forme beaucouË pro" 
'"i*pf" 

est beaucoup moins sujet. à des

âiléiuti"n" at O'à" déperïitions. rt se transil1gt infiniment
Ài""i la fluidité est infiniment supérieure. La question de

î;àiigitt"f, de Ia copie, du duplicàta.ou de la contrefaçon
ôo ag- fa réplique : toutes ceè questions existaient déjà'

I'art conceptuel'existait déjà, ul aft- purement de projet et

à'intentionl vous parliez fout à I'heure de Mario COSTA'

existait avant- le 
'numérique. 

Cette propension d'un. art à

À;émanciper de divers supports' à être constanrnent
réactualisé est une chose qui a poussé les artistes à

utiliser ces nouvelles Èechniques Ie jour _où elles sont'

apparues et, donc ont, peut-être-contribué à leur émergence'
Pierre Moretti, Muttimédia et c**n"g,;n;112#:"fï::;#déueloppement d'une éÛiture muttimédia I l7



11 y a des thèses intéressantes sur I 'histoire de la

pt"tâgràphie, pâf exemple celre qui . est développée par

Roland Recht Adns son livre Lett1:e â ldrnboLt où it explique

e;il;- façon à mon avis tout à fait convainquante goe Ia
pftôlàgàphi" a été inventée, ava,nt- même_d'être déposée. ÏI

démontre que iu photographie a été ?PPelée par- la peinture

iàmantiqud et nefie pré fomantique fin 1Bo et' début l-9o et
qu'elle apparait comme conséquence d'une demande concernant
fa représéitation du monde. Oônc, oD peut dire la même chose

concernant Ie numérique. Je pense que le numérique a

à*pfifie des choses qdi, potentièllement déjà exist'ai.ent ou

Oàir" certains àas on 
-priË 

Ie relais de choses. qui é'gaienù
piô"i""irement abandoùées parce qu'elles butaient sur des
problèmes techniques.

l-a nouveauté que le numérique apporte ne serait-elle donc pas le droit à I'erreur, le fait de

mémoriser les ètapes et de pêrmettie aux gens de revenir en arrière ?

Je ne suis pas sur que les geql le fassent vraiment. Je

constate sur mon propre travail qu'on ne conserve pas

vraiment et d'ailleurs mes étudiants ne font pas vraiment
cela. C,est presqu'une quest-ion de mét'hodologie'
Théoriquement c" 3er.it possiblê rnais qui Ie fait vraiment ?
Je penJe qu'au contraire-Pg exemple un texte manuscrit avec
ses ratures est t,rès 

- 
instrucLif sur la démarche de

l,écrivain. Qu'en est-il avec Ie trait'ement de t'exte, la
rédaction assistée par ordinateur ? On ne garde pas les
étapes. La rapidité-, L'intégration des différentes phases
bouleverse nea-ucoup 

'ae 
choseé. Mais ce qui-_change.vraiment

les choses c'est l;apparition de nouveaux médium artistiques
et de nouveaux arts tôut simplement. Je ne dis pas que c'est
de nouveaux langages s ce sont tout simplement des arts
nouveaux.

euelle est I'influence de ces nouvelles technologies sur la seativiteet quel est le du fait de
déléguer une pa.rtie du travail à la machine-

L,histoire de l 'art est pleine de dé1égations. Les peintres
Ie faisaient beaucoup. Les artistes de 1'art cinétique
faisaient fabriquer âans des usines ou dans des petits
ateliers art.isanaux leurs euvres.

Le fait de déléguer àune mnchine ...

Est-ce qu,on délègue vraiment, à la machine ? Je pense.qu'i l

t a touË d'abord Lout un ptrénomène de travait collectif.qui
i,""t pas fatal, qui est Iié à Ia complexité de certaines
techni{ues ou au ir,anque de connaissances des artistes car
beaucou-p d'artistes n'-ont pas pris_ le tempg.d'apprenjlre ces
tecnniqires tà qui ne sont pas Plus . compl-i quées. . Dans Ie
domaind des hyp-ermédias on peut 

-inaginer 
des artistes -qui

travailleraienï complètement 
-seuls, 

êt Plis il -V a- 1-" fait
qrr;ott parle d,arts {ui sont Ie fait de cotlect.ifs, d'équipes
(ài"e*",théatre...) çâ c'est un problème .qui_.est relancé par
ie multimédia, 1à dn peut parler de rnultimédia'

pierre Morelli, Multimédia et créatio\ cotûribution des altistes ar développement il'une écriture multimédi0 118
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Oui mais dans ce cas il s'agissait d'une rtéIégarton humnine al'ors qu'à présent on délègue

àane machine.
ffi, je ne vois pas ce qui est, dé1égué à 1a machine.

Vous lnnrez Ie calcul mnis vous ne mnîtrisez pas la phnse de calcul' voas mnîtrisez

l'équation...

Corunent Ça, je ne comprends pas ? J" pense qu'qq contraire

l,ordinateur p"i*"t dd maîtrfser beaucoup plus finement l-es

choses. Je m'inscris en faux Ià-dessus. Je pense q3'9n peut

avoir une 
"onttài""ance 

très intj:ne des processus 1 I'Guvre

dans f informatique' qu'on peqt agir sur énormément de

pâiâ*elr"" d'une 
- 

miini$re exlrêmement rationnelle ce qui

;;;;t pas le cas dans beaucoup .de techniques classiques

ôràôr"'qo" Ia virtuosité des peintres était telle qu'on

àràil pdut-êtà 
"t 

équivalent dé la chose. L' aléatoire est

ùn-ànoi" parmi d'autres. On peg! très bien choisir de ne pas

avoir d,âIéatoi-re dans l 'ôrdinateur. L'ordinateur a une

difficulté à faire de I'aléatoire et le modélise tant bien

["à mar. ta question de I'a]éatoire n,est pas unq _nouveauté
par rapporu a i,informatique. 11 I'a relancée. Evidemment on

peut trouver d"; g""" -qqi.disent 
qu'i1s dé1èguent ça à des

prograilunes qyi onÉ été fait pas d'autres. C'est exacteil'."nt

comme on *o=t"i"r, qui s'en r6net à ce qge peut foi fournir

un ïnterprète 
-q"i 

"b"t 
après tout des artistes aussi'

re pensais à ce que Luc COURCHESNES m',avait répondu, à savoir que parfois Ia

mnchine offie une surprise esthétique

Les surprises esthét.iques ont toujours existé. ce sont de

nouvelles surprise, i,est cela qui est intéressant. Les

artistes ont ïoojolt" aimé avoir- de nouvelles surprises '

Uâi" I'ordinateuf n'est pas 1à pour donner d'éventuelles
surprises. It est 1à- pour _ éventuellement stimuler
iiiin"ntion. Cèfa dit je récuse Ie mot de créativité. Pour

Àoi la créativité et I'art cela fait deux. La créativité est

;à notj-on psycnofogique qui a été rajoutée sur I'art à une

certaine epôqire. f,'ârt n'a rien à voir avec Ia créat'ivité'
ià-proiet âes- artistes n'est pas d'exercer sa créativité ni

A; ï,e-xprimer. I l y a toujouls une part' d'expr:ession' La

créativité est aujôurd'hui très souvent annoncée dans Ie

refus de la tecfrnologie. Inversement iI y a d'autres
âili"t"u qui vont s'annoncer coilrne des tenants de la

àréativité parce qu'ils travaillent sur ordinateur.

Un certain nombre d'artistes, dont' moi-même, S'inquiètent'
s,intéressent au fait qu'en menant une expérience
àrtistique, en poussant une _proposition . art,istique inventent
simultariément u-n art ou différentes sortes d'art. On en est

1à ! C,est 
""J 

période relativement inquiétante qui

ressemble aux premieis temps du cinéma et avec un débat du

nouveau sur la'nature artistique ou pas etc.... qui peut être
traite ou bien être complètement laissé de coté.

Donc c'est surtout un rôle d'invention.

Je pense qu,effectivement il y a un rô1e d'invention qui

â":d"ia'hui est dominant. Mais è'est aujourd'hui'
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Cette invention va-t-elle ensuite être démocratisée ?

ElIe est déjà démocratique. I l y a une époque' 
" 'e!?lt 

une

affaire de lâboratoire, iraintenant ça a pris un caractère de

*"""à ce qui fait que la donne est différente. Mais c'est
une chose récente. ïe pense que dans les p-ays. riches' Ies

ordinateurs sont suffisâmment répandus dans la jeunesse pour

ilil;i; à".t|*ttt" un phénomène ôul-turet massif ' La quest'i-on

ri , est plus de promouvbir les nouvelles technologies . C'est
ao conËraire d,àn faire I 'usage Ie plus intell igent' possible
;t Ia vrai question est même de faire le tri parryi les
ùù"*= qui sïannoncent dans les nouvelles technologies de
celles fui ont un intérêù quelconque et ceIles gui n'ont en
pas. La question n'est pal d'inciler les gens à travail ler
avec les nouvell-es techirologies. La quest'j-on est celle de
i"or projet,s aitistiques, ad fa. qualité_, etc.... Pour ce qgi

;;r-a[ pÉénomene de niasse dont j 'âi parlf '  c'est vrai qu'iI
faut élever Ie niveau parce que spontanément Ie niveau est
très médiocre. It est sous f influence du commerce'
l,influence des pratiques doruinantes, f influence d'idées
reçues y 

"ompr-is 
cbntenues dans les machines. La

iààpà"""Olfite des artistes est naintenant' extrêmement
tar'ge. Elle est aussi Ie fait de tout. personne _ou d'un
ôoiiectif qui se mêle de travaitler avêc des ordinateurs
dans une perspective artistique.

rpaul KLEË, cité dans WEISSBERG Jean l,ouis, De I'image au lesfld, Vers une culture de I'interactivité,
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Entretien ayec Edmond Couchot, Paris, 4 Juin 1997 (après

midî)

1) Rôle de I'art et des artistes par rapport aux NTIC

1O Quels sont les rôles de l'art etdes artistres par rapglrt au dévelcppement et la diffusion

des NTIC ?

s'asit-il d'un rôle révélateur (révéler le manque) t dlll rôle equilibrant ? L'art sert-il à

p"#. des questions ? L'art es{-il là pour situer, pour déttrur la plac€ de I nolnme I

Dans tous mes écrits je n'ai jamais parlé- du "rÔL4-n de l',art

;;;;"-da it faudraif êrre convaincu d'abord que 1'art a un

rôle ou une tônàtion (le débat es1 posé) ' Je ne prends p?s

îà-pronfème d,une faç<in aussi frontale, i. Ie prends par le

;i"fi;-;;""t_a_àir" ,io" je ne me pose même pas . ra question
,,y a-t-iI un art qui 

-corrâsponce 
àlces technologies ?o selon

noi, if y a ar" 
-ceuvres, 

ir y a des.arÈistes. Pour les ulls

cela n,existe 
-p." 

po"r d'autrâs qui v-iennent y voir dq nrè9'

ili- apprecienË, ô"i eritiquent- cela exist'e- Prendre le

$ioOfairè autrêmênt nous flerait nous engager d"1" des

définitions du type qu'est ce que I'art, ? eÈc..-. on R'en

sort pas- Par contre on pcrtt se demander : "Mais quand y a-

t-i1 art, ? Par quoi se calaeÈériserait eetÈe forme dfart ?"'

Je dai* cwwr que ceæ façon de prendre 1e_pr2hle11y uient de Ia lccture de Piefte llvy dit

oue ,,l,err esî la ,in*tiitii* ati n virtuoliwion"t- Por-tettt de cette idée ie mc pose la
"q*oit"'r-t;,"* f"ç"" soa*-jaee-we; I'art retwait -'tl p*s wr rde tffiÉebr avoué ou wft

irce au develappemert de s nouvellcs teclnalogies'

Je dirais plus platement que l',art a des effets. Dire que

t,art a un 
-rOlie 

irnptiqiue une sorte de finalit'é, dê
prààestinarion, dê c1rôsqs auxquelles je ne crois pas de

cette manière ia, Ceci dit, on peut considérer que certâins

des effets de l'art fonctionnent conme un rôle. Entre autre

il y a toute une série d'effets qui sont I'introduction aux

IecÉnofogies, 
-iànare 

visibles les nouvelles technologies' -
i;ilËii6gati,on de Ia société sur les nouvelles
teànnofogi"s, uû rôle pédagogique (.tout art a' quelque part

une fonction peOagogiqïe frAfre-si iI ne veut pas I'avoirr-'
voyez à ce 

'sujdt - 
fes nombreux écrits de Derrick de

KERKHOVE).

Je prends Ie problàne d'un? autre !1ç*: Parmi les effets de

l,art on note des effets de symbolisat'ion et 1à je ne suis
p"" a,accord avec tévy_.(i1 faudrait qu'o.n en discute). I l ne

i Ggit tlas de virtuâfiàation, 11 sr agit de slmbolisation -

Les art, istes,,font". I ls n'agissent pas dans Ie domaine
slrislcmpnt instrumental, striét'ement conrmunicat'ionnel, ils

àgir".tt dans un dsmainé _qul gst .globalenent celuit de Ia

circulation des symboles' dé I'imaginalre' IIs arrachent les

teànnofogies 
- 

à 
-ce 

qui est une fonction sociale de

éàrnnruni-câtion ou de péâagogie. IIs les font glisser dans un

rI-ljVY Pierre, Ou'est-ce que le virtuel ?, I-a découvefte, Paris, 195, 157p.-' p.76 .
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domaine qui est celui des échang.es symboliques et non pas du

virtuel. IIs ftnt glisser le tiirtuef maintenant puisque le

virtuel est l,une de ces formes, ils arrachent à ses

fonctions instrumentales pour qu'il produise des effets

d'ordre sYmbolique.

Est ce que celnconsiste àeffectuer une sorte de détournement ?

Mon idée est que les technologieP numériques ne pe_uvent pas

dans le toriO être détournées parce qu'elles sont

pi"gtut*,"b1es et qu 'on ne détourne pas un progranme'

L,ordinateur est unè chose totalement inerte qui ne .prend
îià-Iî;â-pàrtir du moment. où on 1e programme. Les togiciels

sont suffisammenù ouverts pour êtie considérés eux-mêmes

.ô**" des objets programmables. Or programmer. n'est pas

détourner. on détourne un urinoir et on re baptise fontaine

: c,est l,extraordinaire acte de détournement de DUCHAMP' Oû

ne détourne pàs un ordinateur. P1ut'ôt que de détournement

dans son 
""."pti6tt 

traditionnelle il convient de parler

â;lippr"Ëiiatiori, de pénétrat,ion, d'assimilation, dê maÎtrise

àt--âÀ'comprenension- de l'outil ou de remodélisation de

I 'out i l  1ed c ' ; ; t  à"  qo'on fai t  ic i  à I 'ATr) '  on.apprend aux

étoaiurrtÀ à créer leurs ouùils, dê participer la

redéf init ion a" I 'out' i l . C'est un outi l qui est

pàipetuellement' mobile, inst'able, êÛ "progression"
permanente.

Ceci dit que I,on travaille dans la synthèse d'image., dans

I'hypertexte ou dans les lyPerllens d',un nultimédia sur

réseau oo tott, ott àst obligé-à'utiliser des modè1es qui ont

a;; origj-nes rnultiples. rIJ viennent des sciences dures, dê

ià-ri"giistique. É on peut, peut'-être parler d'une sorte de

détournement des modèlds. Ciest à diie de détournement de

leurs finalités scientif iques.

piotr KOWALSKI insistait, dans son entretien, sur le fait que I'artiste doit savoir

comment l'ordfunteur eit 1aît ou qu'il puisse le mnîtrisel et / ou qu'il participe à sa

ià^t *ition pour être sur que c'esi lui qui crée et non pas l'ordirwteur.

KOWALSKI faisait partie de not're formatj-on, au début dans

Ies années 82. II est nécessaire pour atler assez loin dans

Ia maÎt.rise de ces technologies de savoir un minimum de

choses sur la manière dont, éttes fonctionnent et dont' on
pâùt i"" faire fonctionner' dont on peut tes modifier et non
pas se comporter comme dés utilisaLeurs de boites noires,

i:t câr" âit iI est possible de ne pas . sawoir c.onment
ioirctionne l,outiI et dè faire des choses intéressantes en

utilisant des logiciets standards, du cominerce mais j.e pense
q";àr a neaucàufi à ga-gner en plong_eant à f intérieur de

I'outi l : on peiçoit 
- 

Ies choses' I 'espace .et le temps
autrement. tI âst'impossible d'avoir ces expériences avec Ie

;ilér*, la vidéo. Diailleurs s'il n'avait Pa.s eu ce niveau

à" tebhnicité, KOWALSKI n'aurait pas fait les choses

extraordinaires qu'il a faites.

Piene Moretti, Muttimédia et 
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3) NTIC et concePt d'æuvre :

3O Quels sorts le numérique réserve-t-il au concept d'æuvre ?

@

31 Peut-on parler d'æUVre d'art numérique ? Dans ce cas, qu'est ce qu'une <Buvre d'art

numérique ?

ou i i l yadesæuv resnumér i ques - , . ce l as i qn i f i equ 'e l l eson t
éré faites par des procédés-â"*eiiques. CTest une définition

technique. J.ai posé Ia question âe savoir s' i l  existe une

sorte d,esthétique caractérisliq". qui. serait en ge''ne dans

la rechnologiJ=;;iË--il;4--"n-n"rtËndrait à r'artiste de

faire s,épanoult---âfitt à'aller'àu delà de f inst'rumental et

d,envahir ra 
"Ëfu;;Ë 

i'Gaqinaire et du symbolique'

En tout cas on peut avoir une idée assez préci*qe sur

r,évolution ae-Ia îotion d,euvre d'auteur et de public' on

assiste à unel"aefi"ition aà-câs trois te.'nes qui autrefois

occupaient une sorte de tiiang_re., étaient bien séparés et

qui maint"rr"rrJ 
"-,irrt"rtar""Jâ-l,interieur 

d'un triangle qui

s-e serait considérablement arrondi'

Je ne pense pas qu'une æuvre d'art paisse êye exclusivement numérique' Les interviews

de piotr KOWALSKI et de Migua énnlanlÛR m'ont conforté dans ridée qu'une

Guvre doive tôt ou wtt êtte vue' perçae et identifiée en tanl que telle'

Forcément 'àunmomentouàunau t re ,e l levaemprun te rdes
voies sensiblË";'--*"tériàttes. Quand on parle du- numérique

c,est plutôt du processus et ra effectivement iI y a des

choses qu5_ changent,, pâf exÀrnpte l'interact,ivit'é qui est un

nouveau moyen dé mettre.r côntact le public et l'æuvre et

éventuellement 1' auteur'
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Et au niveau des critères, quel critère retenir afin d'attribuer^te label æuvre ? Je citerai les

atîi iiitiiii t*t ùti âîiroi* POPPEI1 et de Maio COSTA' Le premier avant une

approch,e d'historiei-àAirit une continiiA otort que le second essaîe de trorner des

raptares.

Leurs attitudes ne sont pas incompatibles!

La première rupture, entre kttechnique et lntechrwtngie dorû oarlc Mario COSTA consiste

en l,apparition de l'appareil phot2'-et d.u àagn1oflnne, 4ong des moyens

d'enregistrement et tn sàionde, ent,Ia iechrnlogie2t lei néo-technologies est due à

I' tntroàuction de l' éIe ctronique.

J,ai une petit'e divergence avec Mario cosTA. La vraie

irrpiot", tâ toptot" foridament'ale c'est Ia rupture avec un

ilil--6;' pànsée eù une vision de monde. c'est ent're toutes

Ies techniqu"i ï càmpris les t'echniques de mémorisation et'

d'enregi"tt"*àttt' qoi v.ont de la pnotographie .avec ses

précédents t G-peipective à projectibn-céntrale jusqu'à la

vidéo. r,,éteciiohiqir" c,est I'ancien régime. _l1__topture 
a

lieu avec fe--numËiiqo" :. Ie calcul. Uârio COSTA a créê

l'esthét,ique de la communication sur la fin des techniques

électroniques.-- ï1 à- .re"n 1a . p.hase -de d'absorption, de

pe"éiiàti6" tente et quasi invis-ib1e du numérique' CeIa ne

rui a pas sauté aux yeux. Je crois qu_'on ne peut pas ne pas

faire cette différence qui est absôlument fondamentale' A

partir du moment où on passe par le calcul' cê n'est pas

#;i;"* i;ir*q" er le texrê r , c 'egr_ la vision du monde,

c,est le mode-à"-."ptésentation du réet qui change' ,91 
passe

de Ia représentatio'n à Ia simulation' Ce- p:t-:s1??-:'effectue

d,une manière 
";i;;-;"-*oittJ visible, plus ou moins évidente

parce que l-a 
'simutation 

simule la- représentation- c'est

d,aurant ptus àîii1cile à saisir .tqge cela est transparent

pour le spectaù;;t- agn" râ ierevision numérique on ne voit'

r ien du procédé- pôur I 'usagé.ordinaiT?, i . t ' " " t  parei l '  Le CD

Audio n'a susôité aucune émôtion particulière'

Au coniraire il s'est trouvé des gens pour regretter le craquement des disques vinyl'

Tout cera était très léger. rl y avait de bonnes critiques

d,ailteurs. iâit"i"= aisâient què dans un CD tout' est trop

propre, trop ;;;- Jâ cioig que-pour-un-oreille musicale il y

a une sorte pàrt" danË Iè CD. Mais c'est une autre

écoute.

Piotr KOWALSKI disait que tout son diginl redevient annl'ogique aa niveau de ln

piir tptton puis que wtre syi tème d' audition e st annlo gique'

Il faut éviter d'opposer analogique et numérique' Le

numérique c,est la reCohstitution aû ?eef ou d'un imaginaire

sous la forme d,une simulat,ion, c'est-à-dire à partir de

modèIes formalisables puisqu'ii 1'y a que . des. modèles

formalisables qui peuverit êtle traduits, compri" -9t traités

par les pro"e"dos âe calcul. Si I'on veut partir d'une image
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réelle, Quê certains
image soit numérisée.

4O Quelles sont les influences ou les répercussions de I'outil multimédia sur le style de

l,artiste ? Quelle "rt 
i;inn.r"n"" du "mom"rrt téchnologique" sur le tr-avail de I'artiste ?

ïr est nécessaire pour rartiste, même quand ir ne veut

avoir affaire'q"'; ;;tboîiâ noirâ, de ne pas se poser la

question de ."=q"i 
"it 

le,propre de son instrument' dê ses

outils. Les outils ne 
"[nt' 

pas neu.tres' Photographie'

peinture, vidéà, cinéna n" 
"àttt 

-p"" 
n€utres. La réalisation

d'un projet n'est pas une euvrô préconçue total-ement que

1,on habille avec une t*"nttiq"".'- 11 y une- t".i:l?:

extrêmement étroite entre le laire technique'- le savoar

faire tecnniqriË;-1; îààr-i""1i"" technique èt les projets

artistiques. ôài" était vrai . pour -la.-peinture' 
pour le

cinéma. Là, ." à"i est particuliôr' c'est la nat'ure de cette

tâËn"iq"à.'c"tt change beaucoup de choses'

Lesmatér iauxde l 'a r t i s teneson tp lusdesmatér iaux
marériets ou 

-enàigeliques 
loneigie dans Ia vidéo, dans le

cinéma où d';;;-Éàttâitt" manidre sans lumière iI n'y a

r ien ) .Lesmat 'é r iauxneson t 'pasexac tement immatér ie l s , la
notion a'inmàtérialité n'apforte pas. grand chose dans

1'analyse, ce sont des maïèriaux qui sont des modèles

mathématiques, des modèles qui - prennênt leur origine dans

des modèIes 
'f"i*àf 

" 
logico--rnathêmatiques ' L'artiste en a

conscience oo-ilîg"àt". ir p"""" par des intermédiaires qui

sont des ptoqt.-nÉ,"=. ainsi, Plur remplir de rouge une

surface iI ,r'â""ï"i[i'u"="-in-â'"it"r revièiter res règles de

i;àp[iq"" ae fà composition des couleurs parce que ce sera

tout. fait,, parce que quelqo;ott l'aura fait' Ce sont' tous des

outils qui .tt1*tj"ttt 
-ao -domaine 

techno-scientifique' Cela

pose de nouveàï" proUèmes ent're I'art et la science'

Dans mes études i'ai afurdé le passage de l'électronique annlogique à l'.éIectronique
-""^é;;;t.-n.^ 

i, prt^;rf ;oi, ïtt colnposantt cgmml le tran"sistor ont utilisés comme
*rùùvt'de couranl ou d.e tension o.:o gu-t dans,Ie.second il devient an simple

iiiiiptrir:ïermé ou ouvert et est interprété àdes fins logiques.

Au lieu de travailler sur de Ia matière et de l'énergie avec

des lois qui leur sont ptàpt", plul-gu moins formalisable'

on s,est mis à travaillef s.ir deJ modèIes logico-formels'

Dans Ie processus de création iI existe également .des.boites noires' des choses toutes

faites qu'on npnrd.bi"i crée'o**à éùment faisant Wrtie d'un ensemble plus vaste

d.ont on détermine^în'ioàposition en saclnnr qie, cornrne le dit Luc COURCHESNES'
-on 

n'est pas àl'abri d'unà surprise esthétique'

disent. analogique, il faut' que cet't'e

4) Conséquences induites par les NTIC dans les pratiques artistiques
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I îeu reusement i l yadessurp r i sese_s . lhé t iques .cer ta ines
sont bonnes, d,auËres sont. mauvaises mais l 'artiste est tenu

de composer autrement avec ses outils' rI doit se poser

d,autres questions. on a une ielation existentielle avec les

ordinateurs â-'àot."t ptus que 99P machines sont

interactives. EIIes vous ieponaànt. EIIes vous renvoient

votre image. Etles vous renjvoient vos projets ' Elles les

dé fo rment . I l f au t in te r rogerdesar t i s t .esàcesu je t .

K}&ALSKI dit qu,il Se moque de l'outil, le plus impo.rtant c,est l,illumination créatrice à

ffi;rk Writtrituo toat m.ettre en æuvre pour aboutir'

I l peu tse lepermet t regar i lma Î t r i se l ' ou t i l : c 'es tun
virruose. It !!i--ffià"ià"t de formatj-on' uais i1 faut'

interpréter sa réponie 99tm" une manière de ne pas se

laisser pieqer i;--il;uril, dê ne pas faire ce que veut

I 'ou t i l .

Il dit que l'fuzée lui vient ali9yr et qu'à panir de ce moment,il cherclwra tous les moyens

possibles pou, t o^niii l,idée et sî un àutil n'existe pas, il le crée-

oui, il faudrait. lui demander aussi ce qu'il y a avant

f idée.

Ilm'a parl.é de non dit-

Cequ , i l yaavan t l , i déec ,es t tou tunnond i t jus tement '
des impressions' des . ""pétién""" 

qui sont à la fois

abstraites, *"rr[âr"" mais !"ù.rent trèJ perceptuerres et très

techniques. Je ne pense- p""- qt" l'art-:?it ta transcription

à;iaé;i, même s'i l-y a des idées dans I 'art '

41 Quelles influences l'outil multimédia exerce-t-il sur la créativité ? Jean Louis

BOISSIER *e a*aii-ie 
"*tt" 

qu'il n'aimait pas ce qualificatif " '

Oui, c'est un mot un peu encombrant' it est revenu à la

mode, vous u.rrà"-d" A-'lci deux ans on ne parlera plus du

mulrimédia. a:o-p.t"îà"t fe 
* 

fin- 
- 
au f in c 'étàit la réalit'é

virtuelle. r,a-i?afité virtu"if* demande beaucoup de calcul""

on a maitrise 
-"ï*o"uil 

qui est le cD RoI.{ et qui. peflnet une

forme de mixage. Le terme 
-*"r'i*edia_ 

lui convient tout à

fa i t .oncon fondavec ln t 'e rne t 'qu i_es t le réseaue t les
hypermédias. it t a-neaocoop de ôonfusion dans la tête du

pûËric et des journalist'es '

Jepré fè rep lu tô t 'pa r le rdemul t imoda l i tés ,mr l t imoda lveu t
dire qui s'exprime ou q;i perçoit sur plusieurs modes

sensoriels.

Quelles influences cet outil maltirnodal exerce t-il sur la créativiÉ ? Face à I'immense

champ de possibilitâ"olfËtt"tli;i.âgl""tion est--elle 9"ff" (effet d'éveil du à la variéÛé

cl,interconnexions et / ou à leur accumorutio"-"rr"t stimulani (rassurant) oy lffet incitatif

(toucher à tout, uu"ta"ide nombreu* ere-oits) o9 lign.est-elle inhibee ? Quelle est la

;Ë;li; n*ueinuri* â*, un moncle forremenrûechnicisé ?

11 est, très difficile de savoir de guelte manière vient

l, imagination (surtout cnez tàs art ' isteJ). Quelques fois' cê

sont des conditions ext,rêmement' restreignantes, des
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contraintes très fortes qql- font'. naitre la solution

imaginative, les carcans. p'àitteurs les artistes s'imposent

toujours oes 
-  

caiàans'  r t  n 'y a-.pas d ' imaginaire ni

d'imagination sans carcan' i 'ou1ifo a inventé ses

contraintes et. quelles contraintes extraordinaires' PEREC

dans la Ai"p"iit=iïti*"- e"Àt un livre sans la lettre "e'r '

c'est ta limite, c'est ott jeu goi montre cofirnent les

contraintes même les ff"Ë a-bsurdes peuvent être

st.imulatrices et générer'

Je pense que c,est l,absence de contraintes qui fait que

l,imaginaire s,écroule sans fOrCe' sans dynamique et ce

qu,il y a a,irlài"ssant dans ces nouvelles technoloqies'

c ,es tqu ,e l les imposen t t " .n ' , i q "ementdescon t ra in tes t rès
dures et qu'elleè sont en fiOme temps porteuses d'une

puissance eitraordinaj-re'

42 Comment l'outil multimédia (ou multimodal) s'intè{"-l:il dans la rylette pe I'artiste ?

S,agit-il d'une "lnstrumàntalisaiion" toloi" o" biàn i'agit-il d'une adaptation au style

personnel f a qu"ltes fryUri.Oatio.lî t; intro<luction îonne-t-il naissance ? Quelles

iituations transversales engendre-t-il ?

Parexce l lence , i l pe f lne tdes .hybr ida t ionsabso lument
fabuleuses, d;;' nynridalions au niveau des images elles-

mêmes. on .rrl.r" td; ra discrétisarion numériquel au prus

petit élément conèLitoant de f image. Attention, ce n'est

;;-;";-;;fi! G 
-qrdi 

f icarion, c ' ésr,- _ une unité f ormelle '

une unité constitutivé du support'.' un éIéme"t^ l"":l::uant 
et

non pas sémant.ique parce q"-'Tî pixet ça ne veut' rien dire;.

cela permet aes- brôyagqsr. des 
"mixagès extraordinaires. on

métange tout , f"-u*r- f iirnage Ie géste. 11 faut donner du

sens à tout cela.

';;;; 
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4g ..1æs technologies qui prothèsent le Segard en reformulent les conditions d'exercice"l

ouelles modilications de la perceptlon t"Jî""*riàs technologies provoquent-elles chez

lÇi;i; .i"iàles "specLateurs" dê l'æuvre?

El-Ies modif ient leur percept'ion du réel' A partir ^du moment

où l,ordinat"oi !,insino" è"[iâ i. monde et eux mêmes, dans

Ieur imaginaire, Ia *..nitt. modifie sensiblement leur

perception -du monde' Le piincipaf travail se fait par fà

beaucoup prus 
'q"" - -p"i-. 

!. 

- 
i!Ënag_atio_n d' idées . chez les

artistes et même de manière itgi iarge te 
"91:- 

dj.:P-":d les

perceptiorr" qoi changent' Les"idées' Iês concepts suj-vent'

vous êtes dans une optique proche de celle de Mc LUHAN qui consid.ère que les artistes

sont des balises qui perçoivent miew tt iî"î rttt les infimes nndifications du monde'

oui, je ne renie pas- cette référence' Mc LUHAN que j'ai

commencé à lire 
- 

dans les années 60 m'a ouvert'

ex t raord ina i rementdechosessur tou tqu ,enFranceoné ta i t
bloqué sur les idées' sur Ie langage a priori '  etc""' c'est

quand même fJ p?"*i., à avoir découvert qu'un médium c'est

tellement xnportant que 
-q"efq"ef."i1 

- cefa écrasait le

message. crr"î 
- 

,roo", fes - q=;= 
- 

q:: 
-Savaillaient 

sur Ia

rélévision .l"iîn"Jient à' ne travailler que- sur des

contenus. ca .-èîg 
"^" 

révolution. c'est pour cela qu'i l  a

é té tan tae tes tecnez lesun ive rs i ta i resenFrance .Cet te
histoire de pàià"pti"" n,érait. pa? considérée corune de la

pensée noble.- Qo"'devenait-G mônde noble, platonicien des

idées ?

P lus ta rd jemesu isé lo ignéde lav is ion t rèspédagog ique
de lltc LUHAr-r. pour rui r,"rËi"t" a un rôle à jouer : éclairer

J-a société' Je suis t'rès 
""âptiq"" "lt. "" 

rôle' rI re fait

parce que d,or" tértaine manière conne il se met à manipuler

cela avant res autres un"ô--""à curiosité qu? n'ont pas res

autres, il va 
-ienare 

e-riAent, il va faire surgir des

ques t ions rdesréponsesnouve l les 'C 'es tv ra i ' Jevo ismo ins
son rôIe 

"o*â 
un'rôfe fondament'alement pédagogiqol: L'art a

des effets dont certains 
"à"1 

pFctagoqiquês, mais des effet's

qui sonr Aeiànqgqnt,s.. Oes 
"ifets- 

âe- questionnement' des

effets de 
"y"ôe1*âtiott. 

- 
Si un artiste ne rest'ait que

pédagogique ct serait mortellement ennuyeux' Mêmq s'il nous

alertait sur les merveilles et suï les dangers du

cyberespace il ïoo" u"rn"iâil tandis que GIBBSON. qui a

décrit à sa manière ce q;i_ pourrait se passer dans Ie

cvberespace' a fait un travàil âe créateur' If a inventé' il

n-'a pas- "Pédagogisé" '

Jean Louis, De l'imase au regfld, Vers 'ne culture de I'interactivité'

Actes ôr Colloque, Cité des sciences ct del'industrie I-a Villette, |*i'. 19]8' p'53.62
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5) Comment les nouvelles technologies de- la communication aident'elles

les artistes à diverger de l'existant i^6"""-a froduire du nouveau : donc à

créer ?

50 comment l'outil participe-ril au processus de création : opere-t-il par divergenoe' par

analogie ?

L'ordinateur est plus qu'un Outi l '  { 'emploie, - le l?t 
par

commodiré. si-;; î""t n-ien y réfléchiri ç. n'est prus un

ou t i l pa r ceqo "__ r ,o rd i na teu res tunemach inequ imarcheau
langage, sê programme, e! - qu'urn orrti^|--f9 se progranune pas'

L,ordinateur pe.lt ressembldr à un outil maLs c'est quand

même la pr"*iJà i;i"-qo,àr voir une machine fonctionner

avec du langage. Est-ce_"""ài" "n 
outil ? ce serait plutôt'

;;-;"Ët î"Cir : un outil à outil '

Et dans ce cas, comment l'ctutil panicipg-y-il au processus de création : opère-t-il Wr

divergerrce d'rn r*iiîàîi,""oLii , il rrprôduirt par analogie quelquc chose ?

Ce qui me gène dans la question' c-'est que vous ne mettez en

cause çlue I'ordinateur 
-.or*" 

é, it travaillait tout seul ?

Aucun ordinateur ne se pose de- questiol' Il forme avec son

ur,ilisareur or, 
"o"pr" 

eiroit où 
-sa 

part- pe"! _ ê!tp_. qro" ou

moins grande.'U,' .i-pfe- qui-comprend .lartois 
I'artiste et Ie

sDectateur. S".ràii âi liordinaieur tiavaille sur le modèle

;5-"iî;;;iàqiq"" ou sur celui de Ia divergence esL une

question qoi ilrri"ttt â la ptË*iatt à s31oir si pour qu'il y

âit oe I 'art i l  faut qu'i l  y ait du nouveau'

A ce suietje suis impatient de lire votre conrérerce : "L',att est-il eru:ore une lwrloge qui

avance ?''

J'y aborde Ie problgme-de I'esprit de Ia nouveauté qui est

Iancé par eeuoftAiRn. Alors juitement on ne peut plus faire

de nouveau. C'est f ini '

Les nouvelles écritures (sektn le terme consacré) correspondent-elles à un nouvelle forme

da lnngage que les;rfi";;;W;;;r*ptt tî"tt'i'isent à-travers lears expérimentations ou

n'est-ce pas un faux ami, ûn rc'me tro*p"i' si on se 'réftn à.y^":!:": !::y:oée W
Mario cosTA qu"à**, à*, t, trfuiiài tecfuntn"gique une crise irreversiblc des
'ii""i4i 

i ii ia âtntté, d.e subi e ctivité et d' expre s sivité'

Reportez-vous à l,article "Automatisme et interface' une

;ô;ii; fiqure de la subjectivité'

NB: idées forces de I'article en question

nous -a confié un corpus $ textes dont cet article' ' ' "-- *ptiiiuiiui uai#iiiii:;;;:'ffiYi'ifrllîiX::: A'a*upp"n""t 
a'une écriture muttimédia 130



. L,art met en jeu des techniques et un sujet-.Ce sujet ."9ttt".l: 
et manipule des techniques'

En retour il est façonné et moclelé par cés dernièies (transformation de sa perception du

monde).
. itlàur'unons affaire à un sujet double IT-JE, 

mi oN) :

- sujet JE : singulier, autéur non réductible aux automatismes à qui il oppose sa

subjectivité
- suiet oN : sulet appareillé aux processus techniqueg, sujej assisté ou dispersé

. [-es arrs de t,imagËî'";;;;e-à" *'uuto*atisér de so:ræ que l'artiste est consramment

oblisé de se redéfinir en tant qu" ,.r1"i.- G numerique constitue la dernière étape de

fauiomatisation des modes de figuratiol'
. L,image numérique cherche à cbnstruire le réel dans sa manière d'apparaître mais surtout

dans sa manière d"être (dans sa structure 
"t 

ton fonctionnement c-à-d ses lois internes)'

.le sujet, l'objet"tj;là"g" àbeissent à l;;td; Ju virtuel imposé et géré par le calcul'

L'image n" ,,int"rpJrËiiil ;r"Ë;Ë;;F. Ellee devienr le-lieu et instaure l'instant où

sujet eiobjet se connectent et s'hybriclent'
. [æs objets sémrotiques sont-"o"ng"nd'és PaI I'emett'eur' par Ie récepteur et par le

message lui-même. il;r; 
";éluborJuu ""url 

de l'échange.ll ne s'engendre plus par

;;;iîtitt I puis transmis'siott et récæption] mais par hybridation'
. tæ sujet-Jg est dépiîJ;;Ài"-""t'ao fi"i"*ir",_ 1érs. le projet, le choix des modèles'

la conception des 
-ini"Ju""r. 

L'auteul- "*i 
riÉte de tacËes complexes qui sont

automatisées.
. Double délégation auctoriale : à la machine et à I'Guvre, au spect-acteur' Des échanges

i"ætsuUi""tifJint"*i"nttent au cours de la genèse de l'æuvre'
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Entretien avec Norbert Hillaire, Paris, 5 iuin 1997 (matin)

1) Rôle de I'art et des artistes par rapport aux NTIC

10 Quels sont les rôles de l'art et des artistes par rapport au développement et la diffusion

des NTIC ?

s,asit-il d'un rôle révélateur (révélcr le manque) ? cllul rôle equilibrant ? L'art sert-il à

porër des questions ? L'art est-il là pour situer, pour déllrur la place de l.nomme /

I1 y a deux manières d,aborder la question. La. première. est

une manière ganerafe et génériquè gni. consisterait' à se

demander indâpendamment -A" l'évolution des supports

techniques qrrei est 1e rôle de 1'art dans une société'

que l lees tsa to t t " t i o t t rque l lees t lap lacede l 'a r t i s te '

Ne prendre Ia question gue s-o"s . SP rapport de vision

universerle des choses r".ri"nt à oublier que _l'art . connaît

autant ae aetinid;ns qu'il y a eu d,époques, dê s_oc_iétés et

de différences dans cei sociétés. Ces différences

s,inscrivent e" p"itiàufier dans Ie contexte des mutations

techniques et ae ia réalité des supports d'une époque'

La fonction de l,art peut, être de I 'ordre d'une catharsis

dans une cerùi;e société où 1a place du sacré est très

importante, 
"il"-- 

pàut être de liordre de la révélation

*VËtiq"" on retigieuse. par exemple- danq des sociétés plus

marquées par fï'ief igiôn, cettè fonction artistique peut

C[r.i critique ou conCestataire dans des sociétés conme Ia

soc ié tédespaysdéve loppésen f inde2oos ièc le .Les
fonctions estfiàiiquàs 

"" 

-âepfacent' 
comme sur un curseur à

rravers res agâï. ît y a à 1â fois une dimension immémoriale

et an histotiq"" 1tôtt historique) de ce qu9 sont les

fonctions symfàf iquàs, les f onct,iohs de I'imaginaire, mais

il y a 
-des 

âifférences sensibles dans les modes

â;.ppli"ation 
-Lt 

àlàctuafisation de la "chose artistique"

dans les sociétés.

cette différence est, à mon avis, également liée à une

question technique, .:q*--a-dire à la mutation des supports

techniques dans'Iés différentes sociétés. De manière très

À.ne*"diqo" ott peut considérer qrr'il y a I'â99 du bronze'

1 ,âge au-  fe r r - . - - - i ;ag"  indus t r ie l  e t '  pu is .qu ' i l  y .  a  1 'âge

p"rË-i"a"slriâf, 1'âgé des industries de I'informat'ion' On a

tendance à pànser 
" fa quest.ion de I'art à I'âge des

industries traditionnelles lourdes dans la pe,rspective du

détournement gui a été I'un des grands motifs des premières

âvant gardes ËJ q"i consistait, à- prendre et à déplacer des

"Uj"t" 

- 
industriefs. De DUCHAIIP à TINGUELY en passant par

aÉÉAR ou ARMAU-i'"rt a plutôt une fonction critique de la

société de consommation. Il s'agit, paT exempler - ge prendre

ârgument de 1a fabrication én série des objets pour

s,interroger à partir d'une espèce de compression (CÉSAR) ou

âe-mrlipiication (ARl'lAt'I) . La 
-question 

q,Y-" 
-1:T g?:lrait se

po"àr est. de savoii s'il en va de même dans une période qui
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est. celle de nouvelles technologies {e l'information et de

la commrnication. Je n'en ;i; b"" - "ûf 
' L'ordinateur étant

une machine qoî 
" 

une djme"Iià"'calculante, est en querque

sorte une *""nirr" oni"erse:-ià puisque t e zêra et Ie un est

un code qui tiânscende Ia 
"â"t|"g"rice. 

des objets techniques

selon tes époques er selon 
,{[AIi;" 

aient' été apparent'ées à

un contexte ...

Je pense donc qu'avec ce -qui se pas,se Syec les NTIC' si on

part avec r, hv"ËJh;; +1"" 
itqôrr-" il est impossibre de

dissoci-er les i'onctions de i'art"de l'ensemble des contextes

qui déf iniss"tti---ot" époque' d'un espace et d'un temps

précis, oû 
";ip"tê"it -{ue-- 

râs fonctioÀs de l'art sont en

t,rain de changer avec t,aneigËnce.ders nouvelles technologies

de la .o**on/.=J"i;;;J ô;;; fond le rôle de I'artiste ne

peut ptus se. penser en t"t*à" Js continuité par rappo-rt à ce

qu'i l aurait" 
.êtA 

à 
""*- 

ag" .PlY" récênt' '  celui de

f indust,riarisatiàn du début .du siècI1 Far exemple' on est

en présence d'une rupture qui concerne. à la foi-s les modes

de création, Ies 
-modes = 

d; diffusion' les modes de

mém<r r i sa t ione t les fo rmesmêmesduregard .NousneSonmes
plus dans une percept'iott totti"mpfltil1g' dans une définition

kantienne de l,art. Nous *"iîô""-plutôt.'dans une forme de ré

agencement des relat'ions entre llæuvre et' son public' dê rê

agencement oes relations entre I,æuvre et sa perception

optique' nous ne sonnes pi;; .q"1"- 11- 
même distanciation

frontale que celle qui.aéfiirissait Ie cadre du tableau de Ia

Renaissance à nos jours' rI s'agit '  d'un déplacement

pennanent, il 
-";"git 

.aussi 
d'uÀ déplacement entre

f individuer et Ie collectii,- ainsi.noy escorr pens-e à des

formes de connaissances ou de part'icipations-^"ry:}+g:::

partagées 
""liâ--piusieurs 

utilisateurs ' entre plusl-eurs

acteurs, nous sommôs dans on àepr.cement du rôle messianique

ài inoiitidualiste de I'artiste'

Malgré tous ces changemetl", il convient' à mon sens' dê se

garder io"t"*àit.-à,;i; vision rrop messianique des choses'

cont,rairement à ce que certains pourraient laisser penser

ainsi MUNTADAS 
-1the 

t'if" t""*l recènse t'outes les formes de

censure qu'i i  y-â eu dans 1â monde'. la question qne nous

pouvons nous poser est 9", 
savoir siil s'àgit d'art ou de

sociologie ? Dônc la question oes frontières, des ljrnites se

déplace en même temps qy". . I-1"- -frontières 
entre les

différentes disciplines ariistiques_ qui se déplacent elles

aussi. L, inst,allation est un eiemple-. - Elle f ait appel aux

sons, aux 
"""Ë", 

i i" sculpture comme à f image' etc-...-

Donc pour résumer, iI -y a une situation de rupture et de

continuir,é, ii;- â à f3 ]"i" des phénomènes pérennes qui

font que l'art. 
-est 

touiouis rà poul poser des_ questions'

pour problérnaii""r les dnoses et, âu tonO le grand enjeu est

desavo i r . l ansque l lemesure l ,a r tpour racon t inuerde
problématiseJ ia 

-t"ànrriqrr;, -"" 
qu,1 J touiours fait dans

ùne certaine manière.

In rupture dont vous parlez est-elle liée ut numérique ? Pouvez-vous lndnter ?
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La grande rupture est à Ia fois technique. et épistérnotogique

et scientifiquà au fond' i" crois qo'il y- a un certain

nombre Ae moOùL"ï"t6tàient a 1'æuvré dans les sciences et

qui ont commencé à-se fracturer de l'intérieur dès la fin du

19o. C,est ,rt. i  pour les sciences exactes porlr la-physique

comme l'expfique îêoy-r'"blond, .Iâ t-héo:ie de Ia relativité'

c'est vrai poirr notre perception de l'espace. et du--temps'

C,est egafement vrai pàur ies sciences humaines' FREUD a

introduit l,idèe que Ii personne humaine est' le produit d'un

contexte psycnàsoËiofogi'que, etc'-' tog!- cela a introduit la

notion de relativité oans les modè]es qyi prévaraient

antérieurementl- o" 1"t aléjà dans une situat,ion de rupture

dans le cframps Oàs sciencés. Le numérique constitue aussi,

le point ae- nâscule, la cybernétique' ta théorie de

I,information, ài""t 1â à mon 
-sens 

que tout bascule et que

se forme un .n"à*nf" où on ne peqt ptys - dissocier les

sciences des techniques. Les formes-mêmeJ de Ia modéIisation

scj-entif ique se 
-transforment 

avec Ie numérique et

l'ordinateur. La notion de modèle a changé' Nous ne sommes

plus dans un mode de connaissance fondé sur la position

à;ii" nvp"tnË"" et puis sa 
-veritication, 

c'est quelque fois

Ie modèle au sens de Ia simulat'ion d,un objet virtuel qgi

engendre, qui--rétroagit sur le processus même de la

connaissance 
- 

scientifique' Nous avons affaire à un

renversement total de la perspective. Le. terme technoscience

montre cette corrélatiori et inter relation 
"Î!!:- 

entre

sciences et' t'echnologies ' Je pense qu 'on ne pul-sse pas

dissocier I 'un de l 'autre.

vous êtes plutôt prochc d'un Edmond coucHoT qui dit que Ie numérique marque la fin
de lareprisentaion et le début de la simulation ?

oui quoique je me demande si dans Ia simulation il n'y a pas

une certaine forme de représentation. Je nle demande plus

profondément, j;;q"'t quei point, mpme en informatique on

n,a pas besoiri dè se représenter Ia chose même pour Ia

connaître. C,est une queslion posée en sciences cognitives

qui sont des sciences émergentes au carrefour des sciences

Ët A"" techniqirâ"]- i"t"lligénc,e__ ar_t-i-f icietle, sciences de Ia

cognition, edc..... Francis LOVARELLA, un cognitivis_te que
j;âpprecie t"lï-p"tliâ"tièt"*"ttt demande jusqu'à quel point

I ,onpeu tag i rsu runmonde 'su runob je t ' sansse le
représenter.

Evidemment, je suis d'accord avec coucHoT pour diSe go'ir y

a une grande différence ent're simulation et représentation'

Le monde de la simulation ne relève pas des mêmes structures

qù" te monde des repr:ésentations au sens où on I'ent'endait,

ce modèle ét'ant fondé sur Ie découplage du 
"Pi"! 

et de

l,objet. Un 
"ùi"t 

se représente un monde, uû objet' c'est

orài-pour Ia sdience et pour les arts. Est-ce que cependant

;;- pj;t- Aiie que Ia représentation disparaît dans les

processus Oe siriulation, C,est, une question que je laisse

ôuverte je n'ai Pas de réPonse'

(Jne aulre façon de voir Ia rupture est la position de Maio coqTA qui plnce u.ne première

;;;;;;;;; ù;;;;;q; iii,iïrin*to[te et qui serait due àt'invention du ptwnographe,
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de In plntographie et d.u téléphone,- et ttne seconde ruplure provoquée par l'électronique

â"i\âiU"r\"tà, du ̂ i"at àà t"tuchrwlogie aumonde des nouvelles technologies.

Mario cosTA a raison de penser ce que signifie le passage de

ïi-lè.nnologie aux nouvôl1es technologies' Les machines ne

"ôttt 

- 
plus des machines au sens technique, elles se

constituent 
"n 

systèmes complexes. Ce- -sont des machines de

pensée. LEROY coungan posait Ie problème qu_e signifie le

i;if que l,homme exiériorise ses muscles dans 1a

tnôr*"OiÀamique en références aux machines de Ia révolution

industrielte, mais quand l'honune extériorise le cortex

cérébral dans les madhines de feed back comme Ie sont les

ordinateurs. Là it y a rupture épistémologique et .technique
dans Ie p."".g" de la tâchnique _a la. technologie. Mais'

peut-on oppotéi et jusqu'à quel point les mondes de

î;inafogiquâ 
"i-Ao 

nume-riqïe. r,e propre 9.= technologies est

à" se 
"reàpproprier les anciennes techniques -et, de les

intégrer dans àËïJi"positifs plus comp-lexes et de revisit'er

les anci_ens support-s technl Ques . C-',est vrai pour la

téiéni"ion, pour-fa photographie, pour le té1éphone' etc....

c, est ln même efTeur que celle qui consiste à opposer réel et virtuel !

Oui, exactement.

11 euel rôle pourraient avoir les artistes f'ace aux évolutions technologiques (c'est-à-dire

fr"à I'apparition et au développement d'outils innovants) ?

S'agit-il:
- O'ïi rôle exploratoire ? (Dans ce caq quels-rappxrlts I'artiste entretient-il avec l'ordinateur

multimédia dans la stratégie exploratoire de I'outil ?),
- d'un rôle vulgarisateur,
- d'un rôle critique ?

Ce sont d,une certaine façon ces trois rôIes. Le rôIe

à"pforàtoire et le rô1e cri{ique étant p}us importants que

cetui de vulgarisateur.

Ires art,istes ont un rôle explorat'oire - puisqu'i Is ont

qùôfq""t"i" contribué à I'avancéè des systèmes .techniques.
^din"i, par exémple, s,inspirant de I{ONET qui- avait peint la

cathédrâle de nôueri à différents moments de la journée' Bill

VIOLA voulait photographier Ie Mont FUJI au japol_et -voir sa

transfomation'chrofratiqoe et climatique. Conune j-I n'y avait

pas Ies outils photographiques_ pennettant de placer un

âppareif pendant EA heùres ou Plus, il a fait inventer un

fiàtotype d'appareit photographique qui rendait possi-b1e

cette expérience.

La guest,ion de la vulgarisation est très bien posée par Jean

UâtË LÉvY-LEBLOND à lropos de la science. Plutôt que cet

âÀp""t vulgarisateur it 
-fauarait 

se demander, quelle peut'-

être ta forme, 1â nature, Iê statut de la relation entre

culture et téchnologie. Plutôt que de vulgari.sation il

tàuArait parler de digestion des. systèmes techniques' Les

sociétés ie peuvent pas avancer si elles ne donnent pas un

sens et une forme s-ymboliques aux formes et aux supports

techniques. Donc en faitr- concernant la_ qu_estion .de la

""ifi;ilation 
c,est plutôi, ta question de l'assimilation
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des syst'èmes techniques dans les sociétés '

leur donne un sens.

I 1
symbolique
faut qu'on

L,art.iste doit continuer à avoir une fonction critique' rl

ne s,agit, pas"ae-âiË qrr"_ le monde est transparent, même si

on parle a,immatériatité dans les systèmes techniques'

L,artiste a un rôte de problàmatisation qui.dépa?se^celui de

critique er 
-aliioniquê 

df correspondrait plut'ôt à la

log iquedudé tournemént .con t ' ra i rementaud iscoursse lon
tequel re monàà-;; clair, 

-d,i l 
est transparent eù. qu'i l  y

a des solutions (par 
"*"*pi" 

le slogan de la société rBM

"solutions pour uné petite prànate) ' É monde n'en finit pas

d,engendrer de nouveiles q"""Ëit"s au fur et à mesure qu'il

àppôit" des réponses aux questions qui se posent'

piotr KOWALSKI me confiait en entretien qu.e ladifférence ,entre 
I'artiste et le scientffique

est que ce dernier toriàoh pose une qiti.tio" tiul*itu obtenir une réponse alnrs que

I'artiste ne se pose pas lâ que'stion pour avoir une réponse'

Non 'c 'es tpour la i sserouver te laques t ione t ra jou te rune
nouvelle question.

Piene LÉVY, dans son livre qu'est-ce que le virtuel dit que I'art est la virtualisation de h

virtunlisation, c'est;;;i;;;; à; q"àioÀ"tr Ie mode dà questionnement' Qu'en pensez-

vous ?

Oui, c'est cela. Le propre de I 'art ' à mon senst est un

e f fe tderedoub lementoesques l ions .c 'es tde tou jours
travailrer ;"--i;---irontièt"' de I'opacite_-__"t ra

transparence. C,est toute iâ rupture de DUCSAMP' Un objet

qui est doté J,;;; certaine fonlction, une pissotière' une

hé l i ceen les i tuan tdansuncon t 'ex teau t requece lu ideson
usage devienJ-;; quâstion. Dans ce sens Ià, fontaine ou

urinoir ou 
";i*p"ttà 

quet ready made de Duchamp n'est pas

simplement un dètournement, c'ést one--question posée à Ia

relation entre Ia forme .É i" sens d'uh objet dans l'æil

d ,unspec ta teur .S i l ,onmetunep isso t iè redansunmusée,
le sens de f" ïi"""tiare ànàttq" et'- Ies. conditions mêmes du

regard crrangent--àl je crois 
-qo" 

I 'art c'est cela' c'est

i"Ëèii"ger 1â nature 
'mêrne 

de notre regard'
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3) NTIC et concept d'æuvre :

30 Quels sorts le numérique réserve-t-il au concept d'æuvre ?

[-a remise en cause de la notion d'unicité et la mise à disposition d'une seule personne

d,outils purssants 
"r 

Ërô.*""tr prJuir"ni 
"ir"s 

une position déceptive par rapport à une

situation antérieurelùgee "plus claire" .tî;;;;dÀt elles une rupturé qui manifesle le

début d'une nouvelle ère ?

iripà""" donnée au début du quest'ionnairel

31 peut-on parler d'æuvre d'art numérique ? Dans ce cas, qu'est ce qu'une æuvre d'art

numérique ?
Oui .

32Quellessontlesconditionspourquelelabelæuvrepuisseêtredélivré?

Qui est compétent ? Quels critères retenir ? Quelle relation enffetiennent-ils avec les

crilères traditionnels ?

I l yaunphénomènedet rans fo rmat iondescr i tè resde
labell isation â"-r;*""t". D';;; certaine manière, dans 1'art

des époques précédentes- il*"*ttt était réductible ou

assimilable à un objet' Un tableau' un9 sculpture sont des

objers . L,*orrrJ--"i--ï,objer Jlâà"tifiaient- Pour reprendre

l'exemple de DUCHAMP' une pi""otiet-"-::: un objet mais ce

n'est pas forcément une æo"ie' La question que l'on peut se

poser plutôt' que qu'est-c.e.qu'une eùvre,', est' de savoir quand

iI y a æuvre'a"rr" on onjetl L'æuvre est considérée en t'ant

qu'événement et donc en t'3nt Ug'àni"t 9l: "" 
déplace dans Ie

temps qui n,est pas assigné'à otie cl-ôture et à un statut'

fixe, lê chef d'euvre pour l'éternité' Conment penser une

euvre qui ,r" '=à réduit- p"" a I 'objet qui la manifeste ?

L,euvre s , inscrit dans or" pèrsp""Éi.te Drocessuelle, elle

reIève plus d'un processus toâ a"in objet ?tos sur lui même'

ï1 est intéressant de t"ttËiq"Ër Uoe 
-- 

1=e 
20" siècle a été

habité d,intuitions sur ce qui se [roduit aujourd'hui' Dans

res années 60;;-;-"o r'idée=àu hapiening' du partage' de 'a

participatj-on àu punfic se développer' -on a vu f idée d'un

art éphémère. La ruptlrre 
""I-a"ns'r" 

fait qu'on ne .puisse
plus parler alun oUigt stricto sensu' oû est obligé de

parler d'une forme ?e ciicutation' de cormtunication et'

d'échange et ;; seraient 
-pr"lof 

r"" hypothèses de Mario

COSTA, æuvres qui se .on"trrii""nt dans lô-nouvement' même du

reqard participant de son p"nfit' c'est tout le problème de

i;int"râctivité qui est Posé'

Enmêmetempsn,yaura i t . i l pasdescr i tè res in te rnesà Ia
définition de l,cnuvre Z Quells- sàraient-iIs et qui les fixe'

qui attribue 1; 
"ttt"t 

a'æuvre à un objet puisqu'après tout'

iI y a bien or, 
"opport 

pieii"r même dans 
-le 

numérique (du

soft, dê la "choêô'1. roul Ie problème qo1- 
"*-^posé 

est

celui des 
"orràiiiotré 

rnemes du 
-regard 

parce que l',ceuvre

évolue dans Ie temps. Le 
"àtt" 

protgnÇ d'une @uvre' êt c'est

égarement ,rt"i pooi t"s *tttià"'antérieures'^-?:t ^-t-::i?"t" 
en

voie de trarr"ior*"tion, dê relecture. Par exemple, oû

découvre aoiôuia,hui dà nàuvettes c'és de lecture des

Menines de VELASQUEZ'
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Le temps fa i t éga lemen tson t rava i l su r l esæuv res .Peu t . on
imaginer Ia vénris de l'IÏLo avec son bras par exemple ? II y a

une espèce d,accident du t.*p" qoi tt.ttiirre à la définition

de I 'Guvre.

FranckPTPPERcitanlsonrnnîtreEtienneS)URIAUtlisaitqu'uneæuvrevitaudelàde
son créateur.

Ou i , aude làdesonc réa teu re tde l ' ob je t ' qu ' e l l ees t '
c,est-à_dire que re temps travairre cet objet aussi, et

paradoxalement enrichit I'@uvre'

Pour terminer cette question, ie voudrais revenir Sur ce que vous aveZ dit tout à I'heure' à

swoir qu'it ne fau,'îàîîiiJi;;r.i;Frq;; à numériiue mais les considérer ensembte

étroitement mêlés dans une Jorme nyoÏiiJr, ii voudiais uous citer deux éléments de

réponse de pio* fôWifSiit ut Uiguit CËïVALIER- Ce demier est obligé Wr son

saleriste àmeme roi iiiri-iàri unr"Toi*i arutog'qtf poar qu'elle puisse être vendue'

"rîî;i;;;,#î ài:n nrt rnenir a un"^ïii, t;i"i^t"'sigi9,..où In nolion d'origirmt et de

copie existe ton pro/iîriu;;;-i;;i;r*,"ii'19pr9a*ltitinttû' Avec Ie numérique on n'est

plus dans taprob6rnlîq;t dtii rîîiîair*ttita ae I'æuvre ct ln notion d'originnl et de

copie n'a plus Ie même sens puisqu'on'fiit obtenir une "copie" qui soit techniqaement

identique.

oui-, Ia question de l'original et de Ia copie se transforme'

KOWALSKI dit que l'origirnl 9x!st9 toujours mais qu'il est ffansféré au niveau

rutthémntique dansî; t";;;i;l ^M"ii itpiirit" que même-l'hélice 1'ADN qui fonctiorme

sur un mode ,*r,é;;;;ii iïmt pas à'nous ,e,'d'e numérique et qa.'ap.rès.tout un son

nu,mérique pour être perçu par r hom*t iàii-t onsiter par le tympan qui lui est arnlogiqae'

Les seis hrtmains sont analogiques'

c,est sur. on ne peut pas se débarrasser de l 'analogique- La

ionction analogiqùe est consubst'antielle'

opposer arwlogique et numériqae, comme opposer réel et virtuel ne serait-il pas an

discours technique fermé ? Ce type de âiscours tenu par Intel que vous citiez

nrécédemment est trt"i'rîi pà;igii;i aîi tiigon! invitant â s'exprimer' à être *éatifs'

i';,tt;;;;àrait-it pas un 'ôle àiôuêr à ce niveau ?

11 est intéressant de voir q99 9e-qui se produit- avec le

numérique. En fait, comne. i" àit Oeleluze à propos du monde'

c'est Ie *""aJï"i se fait son cinéma' qrri -"?t devenu une

gigantesque *""Ëi,," de fiction' on voit bien dans les

idéologies d;-m"ilimédia 
-tout 

1',appe1 au discours de Ia

créativité. ï1 se pose nn" questiôn des frontières, des

distinctions à opérer 
"tttt"-f" 

ironde de l'art et le monde de

l, innovation technique où on en appelle be.arr-coup à

l , imag ina t ione tà lac réa t i v i té .pàns leséco lesde
commerce, d,'in!àniËorl- ir y a des- mastère de culture

générale pooi-ïâit" aipel 
-a 

ia créativité' cett'e évolution

es t inqu ié tan tecaronnesa i tp lus .s ià te rme l 'a r t i s t ' ene
deviendrait pas lui même ,rrr"-=oit" d'ingénieur.des loisirs'

cetre machine technorogiquâ- ne va-t-eIrê pas ingurgiter ra

différence artist,ique, trê .nâ p." Ia noyer dàns une espèce de

consensus. Les granaàJ prodùctions - --PlTétaires
cinématographiques de spïEiBERG ou BESSON ne sont' plus des

films mais des objets ."*prâ"à" où se mêlent des produits

dérivés, des espaces, des i-eui vidéos, des jouet,s' etc-...- Il
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y a un mode d'être Jurassic Parc'""

Ést-on dans un Parc de loisir ? Le

même une immense fiction z

Est-on dans
monde est-il-

Ie cinéma ?
devenu lui-

4 )Conséquences indu i tespar lesNTICdans lespra t iquesar t i s t rques

4O Quelles sont les influences ou les répercussions de I'o-util mulûmedia sur le style de

l,artiste ? euelteest i;inffuénô au "to*Ëtt:t-æÀnotngique" sur le travail de l'artiste ?

onnepeu tpaspenserde ' ] -amêmeman iè resu ivan tqu 'ones t
dans yespace des tecnrliquËs ou dans I'espace des

technologies. 11 existe 
"".*âiiiérence 

fondamentale qui est

bien expliqué"-p"t srMoNDoN; Ë;-tER9I-GguRrIAliI' 
par tous les

historiens de râ techni-que.'nôus son$tes passés dlun monde où

il y avait. oes àutils à- un *à"à" dans lâquel il y a eu des

machines 1*""nirr"" à 
""p"ttiL:ù. 

n:i: 1:"" 
somnes passés à

des machines automatiques. ô'àst une évolut'ion qualitative

fondamentale- Maintenant nous ne sonmes plus ni dans des

machines ni O"rr" 
-aà" 

outils r nous- solnmes dâns des systèmes '

Nous soilunes d;s or, *1i.u technologique qui finit par poser

Ie problame si--c,est l,nommJ q;î-à"t d son service ou si ces

,,outils,, 
"orrt-.ù 

sèrvice ae rihonune. L'innovation pennanente

ensendre des ùZno*a"es de Jeiedr"tion ' de délocarisat'ion '

La technorosiJ'pî"âîîf;'aâ- rt caése" ' La graÎg: g::::i"" q"i

est posée et que pose g*rnrid SIrEGLER dans "La technique et

Ie temps" c'est ce que si-gnitie le passage de I'innovation à

l,invent,ion permaneâte. lâÏ"à"tioti du Étyfe Par rapport à

I'invention 
"t 

à f innovatiôn technique est à repenser en

to ta l i té . Ï ,es ty lesecons t i tuedansunmi l ieus tab le .e ins i
te sryle de Mô;Ài;,"r"-"IVfà ae Diderot, lê style de Léonard

de vinci sonr"";;;;r"-trtà"'â- "" 
monde dans requel res choses

ne changeaient p-as rous les jàgt". Le style 
"at 

appareillé à

un contexte spatio t"*poiài' a unê culture' à une

conmunauté. A partir Au moinànt 
'ot 

cette communauté explose'

où cette communauté c,est ià--monae lui même et que donc les

différences idiomatiques, ïnterculturelles se transforment

(on parle d';i?;;*isàtion ae ta culture : IIAC D0NALDS' cocA

coLA, JURASSIT-PARC, HOLLywooD) qu,?n .est-il 
du style ? Le

style c'est ae fa aittérentiatiôn' c'est ce qui fait qu'i l  y

a quelqu" cnoI"*;I{-qr;tinôuâ-ùn ler d'un autre. A partir du

moment où 
""" 

àirrer"tr."É stylistiques finissent par se

d i lue rdansuneespècede langueco i lÛ tuneà l ,ensemblede la
planère, guJ cettA tangue 

--lôit 
1'alphabet numérique, Ie

langage htmJ- 
""ïà"gràiJ,''' 

q";âtt 9st. i1 des possibilités de

voir émerger des styl"" qoi frésentent Yne 
différence et qua

à partir du t'ronc 
"o"*o"' 

des langages '- commul à une

conmunauté, à 
-il; 

tribu puissent éngendrer une langue

nouvelre- OoeîqoË-soi[ I'euÇre' oû part d'un tronc coilunun'

d ,une langueconmune 'ma.aspour reprendre l ' express ionde
MATLARMÉ, avec ces ,,mots 

-â"-1" 
triËu"r ces *ol-s qui sont

communs à tous les o".gaà d, une rangue ou d',un_ _ 
système

technique, on fait autre 
"nà""' 

on parlé autrement au monde'

Pierre Moretti, 
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Qu'en est-il de cett'e possibilité dès que le mécanisme de

l'innovation technique est --;ï-Qu:lt-:?Î.ut 
de plus en plus

dj-f f icite r""""*àËârii"*"s de réâppropriat.ion tèchnique des

usages ou des langues ?

Kowalskiexpliquelnressemblnnceentrelesvoituresactuellesparl,utilisationdel'undes
deux seuls logiciels disponibles par les";;;;;;;"is afin de catcutgr par ordirnteur le

rendufirnl ?

C,es t Iep rob lèmede l ,un i . fo rm isa t iondus ty lequ ies t 'posé
dans ra technorogie. En r"iJï;ï"fre proJctèrfre pose est' celui

du temps. poot-'qo'if y 
"i; 

;tyË ii '  taut qu'i l  Y 1it du

temps a'."":*ii"Ët"-ati" r"itgàsé{ "t 191. svstèmes' Mais res

langages et 
"o-ttàot 

le ranq;ge-- ae pl"gI-"o't*tion ne cessent

d,évoruer. cor*"rrJ faire p,i"f raisser re temps au temps de

ta réappropti"iiâ" àiii=tié;; ;- si \r::" fai[es un travail

qui témoigne 
-;'; -tàit"iti 

style' ce travail risque de

devenir t"pr-aJ*J,,t 
- 

obsorète 
-ae 

par I'émergence d'une

nouvelle .r"r"îIrr-'â" fogicill ou d'rin nouveau système' Par

contre la peint'ure a travJÂe- les âges avec bien sûr des

évolutions mais surtout avec ôes possibilités de

stabil isation. Les outi ls a'"Jjà"tdil l i '  évàluent trop vite

et Ie temps du style qui -est 
un temps long est de plus en

pro ieauver t igede t ,accé lé ra t iondu t 'emps- (vo i r lesécr i t s
âe Paul VIRILIO) '?

4lQueneinf luence,r'ryFrgdH*3-:1tr-;t;:1,#:"*:'à?.1+:î..,:":ff :"uJ;îffiHii#"à':riJlitrf; i'i3iiÏ'J#i'i'iÏsi"à'iïî"J':i''"i*ft ;t"ffi ,ffii'.i""i#Jffiffi;|#"lP,.ii#fi iï'f i.',1'i"ii;;âiiiii;id;lnl'Iry'TiHïTP"ï*l:hf trH
[jÏ""ri]i":ifii.!:iJ"'iËilii"ii'iËiiËii ,i^'i,"uiii" 'jt-àu" i"r'iui" ? Queue-est-te

11 est difficile de ùrancher ent're toutes ces propositions'

L,effet esr àlï r"i" incitalif, inhibant du fait de la trop

srande multipliËii';";titâJiîâ âé 1 'of f re . Le problème de

fond gue sourève cette qo"=liËn 
"st 

celui de l'autonomie et

de la maîtriJà-J" 
-i;",itif 

. Nous ne sommes plus dans Ia

possession 
"o"i"* 

au virtuà""- q"i. maÎtrise bièn son out'il'

son pinceau, ....i; systeme rétrdagit sur l'utilisateur' son

cervéau, sâ mainr etc""

42 Comment l'outil multimédia s'intègret-il dans la Rafetæ de I'artisÛe ? S'agit-il d'une

,,instrumenralisation,i"tâài;;;6i; ;';gii-it-a une âdaptarion au styre personner ? A

ouelles hvbridationr 
"-*n 

lntroo*tiÀ"^",iàn*-t-il n^irtatt"- ? Quelles situations

t'ransversales engendre-t-il ?

onsor tducadrede lamaÎ t r i sede l ,ou t i l . onn ,es tp lus
ma i t rede l ,ou t i l au" . " " " - - " t1 'oné ta iùmaÎ t redeson
instrument, de son pinceau' On est' dans une autre

disposition q,i;on âpp"fie i; interfaces honune-machine et il

y a une 
""pa"é 

--d"interaction 
permanente de I'individu

èréatif er, ooo"Iiutème a;t rui apporte des hypothèses' des

solurions noîii' n, avaif p"!--iffi"=é^":-. La logique de Ia

néqociation avec re sydtème t rempracé celle de ra

poésession de l 'out i l '

lffiîirrrilà^" * *n*iotr, contriburton des atistes au développement d'une écriure multimédia
"'"'* 
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45 Influence des fonctionnalités specifiques au traitement numérique :

- Quelle est l'inlluence de la réversibilié daqs l-a.p.$se créative, à savoir la possibilité d'un

,"àu, aux phases antérieures dans la prise de decision ?

S'asit-il d'un gain de temps ou d'un facteur d'indecision engendré par les choix

sup[lémentaires-qu' il autorise ?

- Quelles conséquences le droit à l'erreur autorisé par la machine, inexistant dans les

technologies qui l,on préc4é(sculpture, peinture, grâvure,...), engendre-t-il ?

- Quelles répercussions la mémorisation des gtapes intermediaires entraîne - t - elle en

rnuîet" de d'écision, de prise de responsabllité' ?

c'est un aspect trè.s important' , 1i , 
l'on regarde les

conditions de l'exercice ttï cours des âgqs' ol :'"p::ç:::
qu'il s'agit d; *"Îtti""t ou de vaincre Ia maladresse qua

est Ie propre des choses humaines' soit d'intégrer cette

maradresse 
"rJ 

p.rtic"rier dans les arts plast,iques de ce

siècle , cinez BAcoN par exemple où f9- l":9td 
et' I'erreur sont

intégrés .o**" 
- 

"ooît."" 
de- sens (I'accident heureux) ' Le

monde des 
"tl" 

; été habité par une sorte de culte de

l,accident qui est, devenu une doirnée fondamental de l'æuvre'

L,Guvre n,esJ ti"; 
-simpfenrent 

la représent'ation académique'

à f identiqrr" 
'do 

réei-' c'est sa transformation et c'est

également ra 
-trââe 

taissée nef J-e g?:!" du peintre sur la

toile. Dans res ùâtiques ttàAitionné11es art'istiques i1 y a

cette aimension-âà l"outil coilune vecteur d'adresse et de

maladresse. paradoxalement. 
*iI 

t a un- éguilibre qui se joue

entre la virtuosité, te t.r"ni 
"t 

yesqu.isse, Ie brouilron

f inachevé. Nous sonmes dans des oulils qui sont des

prothèses *.i" 
-l"i 

"'"*pê"nàttt 
pas la part humaine' Iâ

présence au 
- 

ges'le, de 
- 

Ia trace en tant qu'elle est

maladresse. I1 
-t 

a donc on certain bonheur de Ia maladresse'

Tout change âvec ce que l'on pourrait appeler les

technologies a" 
--r,exactitude 

qui sont précisément les

technologies numériques' En ce sens STIEGLER parle

d ,o r t ho thèsep lu tô tquedep ro thèseàp roposdes
technologies numériqges' 11 ne s'agit' pas du simple

protongement A" Ïi-#i" mais de 1a subsfitution exacte de ce

î"i-";êi" i t  p"p-à" I 'ordre de l,exactitude. It  n'y a pas

d,erreur ou mieux iI y en a plusi.eurs mais qu'on peut

toujours corriger. La ag31â ae 1â relation entre I'artiste

et ses gestes' eé qualitativemenù t'otalement' changée' Le

problème posé est de 
"1Y?*- *?qY,où 

pousser I'æuvre

puisqu'on est dans un processus qui- peut' ne pas -avoir de

fin, qui p"ol iâii" f ,oîUiâJ-A'ott""rnét'amorphose à f infini'

un des problèmes posé est de savoir conunent réint'roduire Ia

maladresse, Ie défaut, le piincipe d'inachèvement qui est le

propre Oes euvrâs numâitt."i-"tt a"beau achever un tableau' il

ya tou ]oursce t tepar t ,d , inachèvementqu imont reque le
pe in t reaar rê téson t rava i làunmomentdonné .o rc ,es t
êette décision qui donne 

-;; 
sens à 1'æuvre de f inscrire

dans la f in i tudedeschoseshumaines .Avec lenumér ique , .1e l
choses sont Ià d, une ."À.itt" manière pour t'éter.nit'é et

Pietre Moretti, u,rii.aioi "'ii"\#Iuin2#*X":::;#dâuetoppement 
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jamais de Ia même manière' Elles peuvent toujours se

métamorphoser, s"--torrigexl-i"" épreuves n'ont pas de fin'

Alors que dans 
-ù -""" 

,i. 'a peinture o]1. pouvait parler de

rravail prep.r.tàir" âo taOfËai-âËnÀ"e, fà bn peut être dans

l,épreuve, f ,"î!âr-i*"rrlation 
- 
permanenie. C'es-t la question

des processu". 
^fi;;;"àrr-ie""mé -dans 

cette situation nouvelle

Ia questj-On est-ae savoir 
";r*""a 

t_eiottoduire de l'accident

dans ce qur- p"Jtiàii âpparaitre sans accident'

PiotrKTWALSKIparl 'edemodéliserl,aléatoireaveclesordirnteurs,cequin'estpo.S
simpre puisqu,on 

"iî:îoâiriffii 
irrfoi'ii*""t.IJ citait en entretienun ami informaticien

suisse qui pourrAriirî'ïi îiî*ttti a'hiîini" où't'nu s'en rernet àI'æil hunnin à qui iI

attribun ra capacité"i""dé;r6; tn motiiiî"itiiiiti d'organisation à t'intériew d'une

distribation aléanire.Il suffirait donc d'imp'i*u' sur un rouJeau d'une dizaine de mètres

une série de nombres choiiis part p-Siî*e et d'e guefier toute apparition de forme qui

témoisrcrait d'une î"iiîriîiAùù;r,q;";"à;-iiiàii ao"t en oppôsition c,ec In notion

d'aléanire.

ou i t ' a léa t 'o i ren 'es tpasabso lu ' c 'es t lep rob lèmede
morphogenèse qu'on -t"llolt^" 

a"tt" Ia loqique flou' Comment

introduire ta part de la .onti"ôànce'. la-palrt de I'aléatoire

? c,esr dans J*|.â Aiiectigii-A,i" poitent 
"Ies recherches les

prus poinrues-!ï-i"i"i*"tiqlJ.- 1à: _ "lq:rithmes 
sénétiques '

f inrell igence âiti i i" ielle-c'est Ia tèntative d'introduire

cette dimension de t'aIéatoire dans l-es morphogenèses

art,istiques. Le prob.lème 
"fl;;;- 

I'àléatoire deviendrait de

plus en plus 
-1"' 

frit de i; fiachine et de moins en moins

èe'ui de l,être humain. 1,"" *à.nines deviendraient de plus

en plus humaines.

- concernant la prise de responsubilit", la revendication d'un acte de création artistique'

commenr s,efl-ecrue"l."lËË;;; J- m"t"r à la machine et.quelles conséquences ætte

ËË;î;;;;ffit,*f" ;; q* concerne la creativiÉ, la création ?

Le fa i t dedé Iégue rc ,es tà l a fo i saccep te rde fa i r eson
deuir de I'";-.i'è;:" àiJà=Ë î" son ob jel l -:j""^:-^-lS:^"":::
cet'te maitrise et cet'te responsalili!9. jrvec un systême qua

répond, une machine rétro""ii""' on rentre dans un monde qui

esr cerui o" îî'îL-"J""ïiniiitJ 
-paitagée 

avec re svstène ' rl

y a une espacâ-a;à"3i*ilari;;-ràcipr6que de I'artiste à son

outil. C,""t orr"-forme ae-âeposdession' En quelque sorte

I'artiste se àËp"""ea" de sa propre main' de son propre

cerveau.

Etmême de samémoire ?

Etmêmede lamémoi re 'Lamémoi rees tdé Ié -guée :^ I -T" to i re
de ',humanité est une vaste iiîstoire de Ia dêposses.sion : de

Ia mémoire ot"-Ë à"i eiâit 
-1" 

forme de transmission de Ia

mémoire, d'une-lnénioire endogène on 9s! passé à une 'mémoire
exogène aans des supports quL-ont ete le-livre et maintenant

le supporr numérique. It 
"fi-intèressant 

de remarquer que Ia

mémoire a ét'é longtemps 
"t";iq;' .déposée 

dans des objets

tourds et .o loi àt a 
"mesulË-;h- 

" 
int-roduit de la dynamique

et presque ou vivant aans--rà manière dont fonctionne Ia
-Pierre 
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mémoire. on navigue dans..des outils de plus en

si bien qu ' on pourrart pt9"gy:^ -9:t-"- 
que

informat'ique est' presque une mémoire vivante'

plus raPides
la mémoire

4g ..Iæs technologies qui prothèsent le pgarcl en reformulent les conditions d'exercice"l

euelles modificati<lns de la pe{9qptl9n t"J nou*ffes technologies provoquent-elles chez

lËil; 
"f "tt", 

f"t "spectateurs" dè l'æuvre?

Le propre de ta technologie est a9 t'ransformer les

conditions mêmes de ce t"q"iàl*n'f,aUgenr disait qu'on ne voit

plus Ie *o'OJ- àà 
-iu 

frC*Ë- manière depuis qu'on a le

télescoPe.

Notre æil reste naÏf' IIUSSERL disait : "avec les sciences et

Ies techniques, le fait de savoir que Ia terre tourne change

lapercep t ionmêmequeno*avons-deno t reproprecond i t i on
humaine,,. Le fait de savoir î"irti.ri"" notre regard sur Ie

monde. Mais paradoxalement, oD ne voit toujours pas' la terre

tourner et c'est avec notre ôit d'être humain qui ne peut'

pas voir plus loin que I.'horizon que.nous continuons è voir'

Tout Ie pronfjme 
-consist;- 

t sâvoir conment' se joue Ia

perception 
"r, 

tant q-u'el}e change - sous l'effet des

rechniques, o"" àutits i""'-Ëàttditiont du regard et qui en

même temps ne change pas du tout' Nous savons Ie monde

autrement et nous Ie \royotrË à la fois à l'identique et

différemment. ùoir finalément c'est un savoir, c'est une

reconstruction- c'est ra q"à"tiott 9? le reration entre le

voir, Iê percevoir et ia savoil-'--,""" études menées

àiJàrlrolnui';;; i; vision en neurosciences montrent que

Iorsqu'on ,rort-o. objet, oû Ie reconstruit mentalement. La

vision n,esr 
" 

p; 
-ofiiqo"*"nt 

une affaire opt'ique. c'est

autant une affaire 
"ogtiii"" 

(qe connaissance et de

reconnaissance) qu'une affaire de perception au sens

optigue. Le regard est toofoot". obliq-uel nu moyen âge' dans

îYfi:Ë'*ËàiâJàË*";-â 1;'R"naissancê, ir v a toujours une

historicité de notre perception' Nous ne voyons pas la même

chose er pourtant. notre *ii-iâ"t., d'une cêrtaine manière'

le même.

5) Comment les nouvelles technologies de- la communication aident-elles

les artistes à diverger de loexistant- *i-at". à produire du nouveau : donc à

créer ?

50 comment l'outil participe-t-il au processus cle création : opère-t-il par divergence' par

analogre ?

rpaul KLIE, cité datrs WEISSBERG Jean Louis, De I'image au rcs4d, vers rme culture de I'interactivité'

Actes ducolloque, cité des sciences et del'industrie La villene, Paris, 1938' p'53-62
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Le propre de la créat'ion artistique,-c'est toujours de la

divergence, c,est toujours. de la âiftérentiation, ce n'est

jamais que d:i" 

- 
tâpaJitiàn' Quand un peintre de ra

Rena issance im i teunmodè lean té r ieu r 'une- tg t l "ou
représen t 'eo r r - * r rO"de laman iè re lap lusv ra isemb lab lee t
ta prus 

"n"rogîîîË-di-"àii, 
il di-b coujours plus d"_T_l?

sjmple fait a,irtirisër des outils, des -support's que ceux qua

iJ""iËrËîËi"it*-A;;--a" ra 
"i*pi.-. 

répétition de modèles

antérieurs. I1 y a touiouis" diffdrentiation dans la

répéririon 
"t-tto,iiooi" 

répâtition dans Ia différentiation

paradoxalement. A mon avis Ie propre de l'art est de

tou joursgrav i te ren t re " " "de-ux -pô les .Lenumér ique
n,introduit rien de nouve.o â 

"" 
niveau. Ainsi les images de

synthèses repiààuisent les p"r"p""tive,s .albertiniennes- 
Mais

îà";;É; 
-f;ït 

d; répéter iq".-. introduire dans l'acte même

de répétirion- une afttereniiation. Je ne pen-se- Pa: qu'il

puisse y ."Ji 
-âiirer"nriarion 

sans répétition et

réciproquement. on est t"uiô"rs à.la fols dans f innovation

et dans fa repetition, on ési toujou-rs dans l'avènement d'un

sens autre même quand on cioit rêpéter. Donnez un appareil

de phot'ograp;L 
= 

à ptusieurs personnes et demander de

photographier 
-""" 

pièèer- un onjdt .ou un personnage' iI n'y

aura pas deux ïh"Ë"gr"Éni"" i-d'entiques. r-,a présence de la

médiation du geste eù A'un-sysla*. 
-falt 

qu'on-n'es| -janais
dans ta ,"proâo"tion analogi{ue pure ou dans la répétition

d'un modèIe antérieur.

54 Mario cosTA parle d'une crise de la créativité, dle.lpressivité et de la subjectivité

émanant des nouvelles technologies et ptédd d'il ne faillè plus parler d'æuvre mais de

projet ? Dans un article recenT uoot Oii"t-.rîiri c'est hnbiter Ià lnbyrintlrc d'un sens

possible et jmwis àmi-àài"é" i:e! déduis que- vous *upp"::1,:u:^dejouvelles

écritures sonr en d';'â;g;;-f.,iO.U"À"ttt et, c'est un commentairelryTelnel' sous

l,action d'artistes. Vàur êt"t"aaris la *é-" ngique 9u9 suit Franck POPPER et qui

souligne l'importanceiu rA" du spectateur-qui-participe grâo à I'interactivité à la

construction d'une ;rût.;"p"the dï sens. Pènsez-voui que ces écritures servent à

exprimer quelque 
"nôr" 

Ëi qrï"[e est votre position par rapÉrt à la notion de nouvelles

écritures ?

Le problème qui est posé est celui de Ia relation

écriture / lecture. A nouvelles écritures nouvelles

conditions de la lecture'

on aurait donc une forme hybrid.e : lire serait écrire et lire et écrire serait lire et écrire'

J,ai toujours pensé qu,écrire c,est l ire. Les grandes @uvres

rittéraires coilrme res grandes æuvres prastiques gttt un

sratur aynamilîe--â.n". fe"tJrnps. .El1es -font 
toujours 1'objet

de relectur""l-àt réinterprdtations. Le, pouvoir- d'lt livre

comme l,étranqer de CAIIIUS tient à ce.qu'il engendre toujours

de nouvelle" 
'iàt}".- 

u*f.tto EcO diJait que le propre des

grandes *orrr""-àià"t d'être des euvres ouvertes à f infini

des interpréJations et des 1ectures possibles' Ce qui se

passe 
"rrioora 

noi--ét qui à"J ttes in{éressant est de voir
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que certaines écritures contiennent en elles-mêmes Ia

variabilité des po"-"itf"" lectures 11 n'y a pas.-une écriture

stabilisée o"* 
-"n 

sens c10s, ir y a une écriture dont' re

sens n,existe-- d; dans le mouvement de la lecture qui

l,accomptit et .Ëià se 
-rearise 

avec l'interactivité.

L'intéressant est d'observer qu'avec certains systèmes il y

a une espèce de mise en p"i"f""tive et- de dynamisation des

relations écriture lecture. on est l'auteur de sa propre

lec t 'u ree tonneparcour tpasunhyper tex ted 'un ind iv iduà
l,autre de fa mênie manièrd qu'on parcourt un roman' de Ia

gauche vers ra 
-aràità, 

du aeËut neis Ia fin. Les conditions

mêmes de pi.iiqo" de 1'exercice de Ia lecture se

transforment à travers te piincipe d'écriture non linéaire'

Joël de RosNAY parlc d.e recorctnrction de son savoir par l'écriture

De lamêmeman iè requandonécr i t so imêmeonécr i tavec
l,envirorrr"^"rJ--âà 

-u"" 
lectures. Ecrire, créer, c'est

répéter en aitterenciant. il est habités par le sens, 1ê

texte ... on ne travaille pt" â par-ti5 de- rien' on travaille à

partir d,un miîieu qui èst folrmé de I'ensemble des strates

culturelles des écritures qui nous ont précédé'

piene MoreIIi, Multimédia et créatiot\ contrtburton dcs artistes au dêveloppement d'une écriture multimédia
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Entretien avec Philippe Quéau, UNESCO - PARIS' 5 Juin 1997

(après midi)

1) Rôle de I'art et des artistes par rapport aux NTIC

10 Quels sont les rôles de l'art et des artisÛes par rapport au développement et la diffusion

des NTIC ?

s,asit-il d'un rôle révélateur (révéler le manque) r alql rôle equilibrant ? L'art sert-il à

;":â',#.ffiiii,î i'* éri-l n p"ut 
"iiu"i, ûut définir la place de I'homme ?

Ce qui me gène dans cette question t'":!-3":^:"T i-nversez

les fins et tes moyens. r,"J àrtistes n'ont pqs à jouer de

rôre paruuppËt"' $ 
-ï; 

Jittusion et au développement des

nouvelles tectinotogies. Ce serait mett're 1es moyens au

service d,une;il;; isàrait res NTTC. J',aurais plutôt envie

d,inverser complètement ."Jt" 
-questiol 

-"t de demander quel

serait le rôle des NTIC p.r.i.pfott à I'art ou aux artistes'

Les liûfrc ne sont que des moyeis ' ce ne sont pas des f ins en

so i .

Cette quest' ion 1à est très vaste' Pour moi 1'art ' c'est

effectivement'in-1".Àtionnement, la *ig" en évidence d'une

failte, c'est ii ràcnerche iii à:":1""--d: t" qui est am delà

des codes reconnus. Dans 
-I'art 

il y a uné dimension de

mystère, une 
- 

â:mànsion de recherchê absolue. Pour moi,

I'artiste c'est celui qui arrive à donner un caractère

sensible, tangible à ce qg'ôn pourral! appeler le -mystère de

I , êrre au *"''JJI ;" 
- 

il numanite. L'art . prend de.s f ormes

d i f fé ren tessu ivan t lesépoques 'A I 'anmi l l e 'au tempsdes
cathédrales, 

- 
c,était fâ 

-=àimension 
du sacré qui se

transmettai t  dans l ,ar t .  Aujourd,hui- .ce n 'est  p luq le cas

puisqu,on observe dans not-r" civilisation que justement

l,art et Ie 
"àôie-ont 

fait sécession. Mais l 'art, possède une

d imens ionsacréepar " " " " ' ' " "qu i .es t -ce l lede la recherche
absolue de ce qui est io àerà de notre compréhension

d 'au jourd 'hu i  -

vous avez parlé de cathédrales, Pioff KOWALSKI me disait que les cathédrales

d,aujourd,hui ce sont les programmes.' Porce que pour faire un progrotlmrc il faut une

centairu de Personnes.

Je comprends mais c'est une métaphore^ que jç- l: peux pas

accepter. r,a cathédrale tt" peut b"" êtie réduite au seul

fait que de nombreuses . pérsonnes o-nt cont'ribué à Ia

consriruer sinon;;-p-""t aife que -le.s raffineries de pétrole

sont les cainearafés c'auiould'hui ce qui 
":! 

absurde'

L'important dans les caiÉédrales c',est qu'elles soient

tenduesversunbu t t ranscendan t .ce r tesbeaucoupde
personnes contribuent aans'ïne sorte d'entité collect'ive' à

créer les programmes ou les raf fineries-- 9"--. 
pétrole

à;i"J""tainot, rnais elles n"^?9-met'tent, pas au service d'un

sens qui reé transcende. Donc, ie. n'accepte pas cette

métaphore. l;a:à"[âiai qu'aujourd'h*i 1'art est plus que

jamais ."""ttËiàr. oésormâis 1 'art dépasse not're
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compréhens ionde l 'a r ten tan tque-p roduc t ' i ond 'ob je ts
artisti_ques. rl !e 

"iô" 
ail leuis,. dâns_.Ies réseaux, dans Ia

vie arrifici"ri"l-d;f,l I'interacrion entre 1e spect'ateur et

r'@uvre qui 
"Ja-'.t, 

bqtPgtt'àtt" construction' Donc' iI Y a

des formes d,;l {"i 
-"n-di"sent 

à des types de recherche tout

à fait différents.

Jeprendra ideuxexemples .L 'a r ten réseaud 'abord ,oùun
ar t i s tecomme"RAY"ap topo"edans lepro je t 'T IRADE"de
faire circuler des jours et des nuits durant à travers

I'ensernble des ordinat'eurs ;; la planète des formes de vie

arrificielle ;"i-;i;;;"t""L occ.iper , Ies niches de temps

libre laissées par les calculat'euis (par exemple la nuit;

afin de créer a"Ë-i"i*"s de vie en compétition les unes avec

les aut,res er âà-"i*of"r à fle"freffe giobale, planétaire une

forme de vie pie.â*ntienne 
""à" 9"1- 1-". 

virus ' des objet's

artificiels dË toutes natures qui viendraient' en pure

compétition occuper ]'.esP1c-e 
libre' f'e projet n'a pa: vtt le

jour, c'est 
""-ïi":et' 

ïtopiqoe' cependant rnternet c'est

déià ce'a. Le second 
"*"oË,fâ-c'esi 

. l 'exemple des bonsar

fi#""îïïn ï,";--d-ut ËreJi-"or ordinateur a'une manière

interactive aàs--?o'nnes ae ïies' artificielles' symboliques

eui, nécessitànt notre attentiôn' Les Tamagot'chi sont en

fait une formule purement fuâique d'une réfteiion sur 'a vie

ârtif icielle en tânt' qu'objet d'art '

11 y a donc
qui changent
ce qui est
artistique,
la réflexion
artistiques

des formes nouvelles d'art -qui apryr?Ïsent et

complètement 
-Ëâpport-de 

lThomme à l'objet et

en jeux au f;n:d' plutôt qu,e la - question

c'est la place de l ' 'homme dans le monde' c'est

qu'il est capable de mener à travers les formes

sur son propre manque'

comnevous l 'évoqu iezdansvo t reques t ion 'cê rô lees t
plutôt de yorarà de Ia révélatiôn du Inanque par Ia

iecherche. II n,est pas de i iorare de I 'équil ibrer. ce qui

correspondrait plutôt. à l',art classique-. Aujourd'hui, parce

que précisément il y a_ un âinor." de 
-l'homme 

avec lui-même'

on est 
""rt.irr"men€ 

dans i. révélation d'un vrai manque'

D'autres part' je ne dirais--p"" qo" I'1rt est 1à pour situer

ou définir I; ôfràL 
-4" 

I'hbmmre- parce que ce- n'est pas à

I,art de définir Ia place dà I 'hoinne, c'èst à 1'homme de se

définir luj_-même. L,art 
""t 

1à pour symbotiser de manière

tang ib le , funméd ia tementpercep t ib - leaup lusgrandnombrece
manque.

11 Quel rôle pourraient avoir les artistes face aux évolutions technologiques (c'est-à-dire

i;J;i;"tp"tition 
"i 

au oéneloppement d'outils innovants) ?

S'agit-il:

- d,un rôle exploraloire ? (Dansoe cas quels rapports I'artiste entretient-il avec I'ordinateur

multimédia dans la stratégie exploratoire de l'outrl '/)'

- d'un rôle vulgarisateur,
- d'un rôle critique ?
s,asit-il d,un rôle de clétournement "créatif" de I'outil ou d'une.réapropriation,-personne

;,friilrhi lï;ft;;n"aemur"rt" "reoâv" 
ptus vaste qui ne dépend que de I'artiste ?

lle
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Actuellement, ces différents rôles que vous avez

justement énoncés sont peq ou.prou présents' Le rôle

Ia fois exprôiïtoit", 
'vulgariËateur'- 

critique 
"l-.il

aussi des détournemenùs. I'l.iS cette réponse ne suf f it

exprimer le fond de ma Pensée'

très
est à

Ya
pas à

un artiste qui agit simplement sur un mode exploratoire, ou

qui est sirnplement vulgarisateur ou critique n'atteint pas

Ie fond des choses. bette formulation ievient encore à

mettre l,artisf;-;; service des choses, cê gue je refuse

complètement. Pour moi les nouvelles technologies ce ne peut

;;;=ê;;;-l;-rinàiite gue l 'on cherche. L'art ou yartistes

ne sont p"" ,-" Ëâ"i-n"igàriser la techniql"' ra critiquer ou

I,exp1orer. C'eèt I 'artf-ste qui uti l ise la technique et non

pas l,inverse, ce n'est, pas io" nouvelles technologies ou au

marché de venii oiili""i res artistes .pour res aider à les

déve lopper .Jen ,accep te .pasce t t ' eman iè redeprésen te r les
choses et. cefâ 

-i""i."i 
à-mettre la charrue avant les beufs

et d,une ."rt"irr" manière ce sont les bæufs qqi sont les

ar t i s tese t lachar ruec ,es t la techno log_ ieq" i tan tb ien
que mal vienaia ,ia"t à trànsmettre dans te média la vraie

riature de la question art'istique '

Cette question vient de In constatation .qu1tey. technologies sont prodaites par des

techniciens, des ingénieurs qui ont certaiie finalités, qui créent des ffits !Ïaire. towncr

des imnges su, ettei'idàiii ,tr....) qu'on'retrouve ensuite partou' Plutôt qu'un rôle'

sans doute ,onurrrralàtt-it *it* de inrler d'un ffit. Peut êye que les artistes, à un

moment donné, fu;;d*Iqui chose'-qui a po.u.r"fffit au PermÊttre aw NTIC de se

développer, d'auoir"uÏi-iiuvetle fi*Éià'i"t'i'/*iibq: p'é'ut at départ' Ils s.ont plus

d.ans un rôle de aAârrrrc^î"t q"lt a""i in rôle ae- dévbtgnnement.alnrs que Ie but du

technicien est de riiîr'iiïfàiïÀes qut vont répondre àdes problèmes Wr la mise en

équation.

Je ne pense pas qu'il y ait des proJclèmes techniques à

explorer p"t 
'1" 

Ëi.i= artistiq"e' - -+ y a surtout des

problèmes sociologiques, des 
-problèmes 

éthiques' des

;;;brè;à; d'équilib:gs. comprèterneit menacés du fait de ra

technique : râ- nucléaire, ir pollut-ionr. la mondialisation.

il-ei;ï;gue ingerri"or - artistdne m'inléresse pas. Je ne Ie

trouve pas p"itirr"rrt. II y a une vraie question de I'art

à"jôùia,-ft"i 
'"rr"c 

la techno'Iogie mais . c'est un petit enjeu

ilé-Ë ,r"i, qu,it y- a un ariiste qgi viendrait dire à un

ingénieur conËnent détourner sa machine. C'est certainement

unere tombéerma iscen 'es tPa? leprob}ème 'L 'en jeues t
âïif""t", iI ."t social, po,litigue-' rf y- a un véritable

;;l;-a;'"irr1i"arion, de pâr1er dè la vie des gens, êt cela

p"âàt a" t,eniicnir ou de la mieux comprendre ou og donner

un autre espoir. 11 s'agit, de toucher 1'honune dans son

ensenble. La tàchnique n,est pas un enjeu sinon cela revient

à instrument"fiâài ï'artistei cela r:evient à lui donner un

rôte ancillairË, ù" rôIe au s'ervice de quelque chose. qui est'

de l'ordre d;-i'ordre technologigue, cg qul 
"?t 

totalement

dérisoire. f,"- pioUfarne auiourd'Éuf est de dire Ia vérité sur

le monde et d"éventuelle-ment de Ie transformer' L'artist'e

â"t pié"i"o* car i1 est le seul à êt're libre dans sa

réfteïion. Il n'est pas tié au marché, ou en tout' cas

indirectement sinon ce n'est pas un véritable art'ist'e, il ne

doit pas être Iié à Ia t'echnique'
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Je ne m'intéresse pas au dialogue - entre l'artiste et

f ingénieur, ;"i" L"Ët" r 'artiJte ét ra société' L'artiste

es tconmeon" - - " "n t ine l leavancée 'co f i t rneunprophè t 'edo i t
nous dire o" ,n"rriéie ires forte' non- pas comme Ie philosophe

qui le fait avec ses armes u"i-"oot tF rangage, râ raison et

Ia sagesse, *ri* avec la 
"âi"in|ite 

et r'émotion- I1 doit

donneruncoup ' fo r tpouq-souaa in réve i l l e r lesgens .La
technique va sûremen€ taià- partie . de Ia réflexion'

puisqu'au jourd'hui Ie f ait essent' iel n'est pas

l'omniprésence de la t""noiq"" mais çlue du fait des

rechniques, ra mJioiiii"utiô" 
-Jiâccérère 

et que 1'on . assiste

à un mariage accru - ""ti" 
société' mondialisation'

technologisation' numêrrsation r , maùhématisatj-on qur

constituent un complexe di mêIe des _aspects techniques'

économiques, sociétâux au 
"À"- 

large 1'artiste réagj-t par

rapport à ."t-àrr""mble Oe cnos?"' g.partie technologique

esù de plus en plus. importante' mâii ce n'est pas Ia

technologie en sof qgi *Atltâ ="n intérêt'. L'artiste doit

viser te sociét"f-"t ?on" l,homme au bout du compte.

31 Peut-on parler d'æUVre d'art numérique ? Dans ce cas, qu'est ce qu'une æuvre d'art

numérique ?

Mon l i v reMetaxu 'es ten t iè rement ' consacréà I ,é tudede la
notion d,art virtuel, d';;- intermédiaire, intermédiaire

entre I'euvre et te processus. c'est un concept platonicien'

cetre idée a,ail intlrmeaiairL est très imporl'ante pour moi

car elle est pour la premiarË tois la concrêtisat'ion grâce à

la technique,'t l , i trd'"rrig*É" artif icielle, d'une intuit ion

qui a déjà 
"o 

rGo dans d'àotres cultures qui est que l 'art

n,est pas nécessaireme"t q"âit"" chose.de l lordre de l 'obje.

comme Ie tabreau , L'@uvre *âiu gt'i e"! quelque .qhose. de la

vie même. Le 
-.nâpiti" 

bonsai rdsume tout à fait cela' Je

cite Ie bonsai conrme 
"*"*pi" 

a" la philosophie japonaise de

I,art. Le nonâai-à"t un cbiet intermédiaire entre Ia nature

et la culture- Un arbre c/est vivant' c'est une nature' iI

pousse , c,esr 
";;;i-;"-_"ù:àt 

- 
cutrurei et puis il a besoin

d,émotion pour vivre. un iionsai séculaire est transmis en

héritage .rrttâ i""- générations' mais it faut s'en occuper

tous les jours ' commeon" - ,o " "op .d 'unen fan t .Ce lademande
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unrappor tà l ,a r tqu ies tde l .o rd rede lav iemême.CeIa

"ii""gË-fà 
vie tout âutant que I 'art. L'art est changé par

I,attention qo;o' tui porie, mais cela nous change nous

mêmes. cela change notre regàrd_ sur le^monde. Je cite dans

metaxu f,exempià'd,o' tableâu de Van GOGH que l 'on achète

trois cent, mirlions de francs et q.u_e_ r'on stocke dans une

banque en ar;;;à;r des jours meitleurs. Le tableau est

éternel, mais i l est mort' 11 n'est que le résultat f ini

d,un processu"-i"i-?ui-laais vivanr, de 1a création, dê

I' instant, créateùr dont on n'a plus qu? Ia trace et c'est

une trace *rt" puisqu,on peut 
-la 

-méttre dans une banque

alors gu'on ne peut pas .me€t-rg l"-13"-:1i 
dans une banque'

i l i ;; ôtt" visiôn japonaisê,l 'art est vivant "'

On ln retrouve aujourd'hui dans les réseaux

ou i jus tement j , ya r r i va is .onVaau jourd ,hu iaude làde
cette métaphor"' itpo*i"" puisqu'on péut Ia voir réalisée

d,une manière sodidtate par les réseaux. Internet c'est une

espèce de pf."là-i**â"à", à l'éche11e mondiale qui ne cesse

de bourg"orrrr"r 
-"t 

î"i ""t 
désormais iflmortellet Internet est

indestructible.

Et justement par rapport à cet art numérique ?

: . "par lep lu tô td 'euv red 'a r tv i r tue l le 'Numér iquees t t rop

Rapproché à ln technique ?

ou i rnumér iquec 'es tcommeé lec t r i -que 'c 'es t labasedes
choses. on ne dit pas art électrique même s'iI y a de

l,électricité. CeIa ria de soi que c'eqt numérique, c'est Ie

langage de base. Le mot est jriste m3ls ce qui-est' le plus

pertinent et ae ptus êssentiei dans l'art est plus son coté

virtuel. Dans ,,Le virtuel, vertus et vertiçles' je donne son

àâ""-pf"i" a ce mof a" virtuel en mont'ant qu'on peut faire

un art du virtuel-

J'ai beatrcoup de mal à m',imnginer ce que- pouryart ùre un arl virtuel et plus

b*diiiîir,iint te t;;tpt d;niiît d'qrt viriuettà me gène parce que virtuel. s'oppose à
'oit*t 

et qu'une nui|-àTort attne actwlité àun moment donné ! Peut-on qvoir une æuvre

qui ne solt ni perçue, ni regardée ?

Attent ion'  v i r tuel  ne s igni f ie pas.qu'on ne puisse pas-- la

ïàôàià"i hi f'ù"r."voir.- Le moL viituel ne veut pas dire

ili n,existe 
-pâ's 

sinon on ne _pourrait pas parler d',images

riirtuelles. ori tes voit donc elles existent''

L'expression images virruelles me gène également parce que lorsque ie les vois sur un

écran" elles sont actualisées sur l'écran'

Imaginez un iceberg. T,' image virtuelle actualisée, c'est la

p"iÉi. émergée, qû-e r ol 
" voit, êt. r 'imaqe 

lTt::11" 
non

actualisée, c'ést- 1a partie immergéer- qu'on -ne y-ort pas'

ôàiià-p"rti" inmrergée c'est en fait 1e modèIe' voyez mon

ii;; i,;i" virruel, verrus er verriges,, 3 chapitre 5 p.172-

L36l Tour un chapitre est dédié au iapport entre I'image et
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l emodèIe .Lemodè lees tuneabs t rac t ion , -mathémat ique '
formelle ou logique, c'est un objet intellect'uel qui produit

t,image qui s'âcËuaiise sur un édran par exemple' Ce qui est

intéressant au fond, ce n'est pa9 l-;image actualisée ni Ie

modèle mais tlinterâction entre les deux. C'est Ie rapport

diatect,ique ."*pr-"""-qui.s'étabu-t entre Ie rnodèle qui est

i;; j ;r--înterrâËi""r, 
-L,'*a9gr 

Soi_,"":-_J-'objet 
sensible par

lequel on peut saisir le roéaaË et puis 1e spectateur qui

jorie un autre rôIe, utr rôle d'interaction'

. . .onnepeu tpasd i regu_e lev i r tue lso i t l , i n tang ib le .Au
contraire ir à"t-lângibre puisqu'ir y a de Uimage qu'on

Ë;;-rârrtir, "l-à.n" 
iaquefrê on peut' parfois même plonger'

Dep lus ,o t rnepeu tpasrédu i re lev i r tue là laseu lepar t ie
."tiâfi"eà puis[ue iustement, il y a.une partie goi est en

puissance. 1,. piii""ârr." du \rirtuet signifie que Ie virtuel

n,est pas exôlusivement un obj.et 
- 

mais une puissance

générative. Le virtuel est po.rr moi un. concept complexe qui

recouvre une dimension 
""ttsib1"' 

une dimension intelligible'

or" dimension émotionnelle qui nous touche directement en

t,ant que spectateur / acteur-' On ne peut pas Ie réduire à

l,un ou à I 'autre de ces aspects. tâ nature classique de

l ' image insiste f i "p syf  I ' imdge.9t-pa?-assez sur Ie modèle '

Dans les tableaux au début du-siècIé l'effacement du modèIe

est de plus é"- pf"" f lagrant. D'une certaine manière, Ies

beaux jours du rapport. au modèle se sont terminés avec

f;i*Ër"É"i"""i"*ï-iàrtir du début du 20" siècle on assiste

à une chasse au modèle, on n'a plu! que I ' image' l ' iceberg a

entièrement fondu- Tt ne restd plus- que Ia partie émergée

àâfr" qui donne I' image pour ce qu'elle est'

C'est coflIme dit GODARD : <Ï1 n'y a. pas d'images justes' iI y

à j""tà- a"" i*"g;;:;; jusres dés images er moi je prends le

"oi t i " -p ied 
de Ëefa. ' té dis que.c 'est  une erreur '  c 'est  une

iÀpà"=". Je Ie aii ae manière-critique, d'une façon forte'

Je dis qu'on ne peut pas imaginer un art qui ne soit-que de

I,ordre de 1, i-irage.- Ce .i'oi m'i-ntéresse avec I'image

virtuelle 
","i 

q"Ë-précisénient elle donne un cadre fort à

;;û-FÀsibilité d'iîrteraction entre image et modèle'

L'Olympia de MANET, Pêf eXemple est encore un peu- présente'

Ie modète de f;ôfyi.p'i". r}ld est à la fois dans le tableau

et dans ce qo,on 
-cioit 

pouvoir saisir parce qu'-91_ a peut-

être ta photogr"pnià-du rfiodèfe de I'olympia de MANET' Malgré

tout c,est fei-lâùfeau qui prime. Aujburd'hui avec I'image

virtuelle, I, image n,est pios s_uffisante. 11 faut aussi

cômpienare le dé-roulement 
-oo 

modèle et toutes les images

pos"sintes qui sortent du modèle'
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33 Un archivage mulûmédia des expérimentations et des événements artistiques paraît-il

Ëjfif:lrt obiliser à cet effer les NTIC ? A quels rypes cl'enregistrements faut il procécler

?

Je pense que l'archivage-est une question qui devient' de

plus en plus 
";*pl;;:-i- 1'UNESCO 

nous lanÇons le progranme

"Mémoire du monde". rl 
"'tgit 

a" numérisèr la mémoire du

monde et 
".*"î--à"=", 

facirË, margré de nombreux problèmes

parce qu'on -peut numériier ies photographies' les

reproductions, les manuscrit;-:. bref 1a- némoire subjecti-ve

du monde. on Ë; 
"ôn"iii""t 

à bon compte un patrimoine

numérique. otrrJ i'avenirr. oD aura de plus en plus de formes

d,art ou de .ie"ti"ttr q,ii =ottt de I'ôrdre du processus' On

ne pourra p* 
- 

numériËer les processus' on ne p"::Ti

numér ise rquecer ta inesnav iqa t ionsdanscesprocessus 'ma] -s
pas 1'i-ntégralité des ptot-"="o" du fait même de l'art

v i r tue l .Cequ ,onpour ra i t ' éven tue l lement fa i rec 'es t
numériser, archliver et préserver les modèles. C'est conme

si, dans fe 
"as-Ae 

f" *oËiQue, on peut.aujourd'hui conserver

les partitions et les irt"tptètationé. On peut même

collectionner'"1-"=-ltttérprétatiois. Mais mon sentiment' est

que dans r,.rr"ill, 
*i;;|ti;; 

à'interprétation, c'est-à-dire

de virtualisation de l,æuvre en tant qu'elle se développe'

sera explosivà*""t inf inie' ("') Les. -lnrcours 
dans I'æuvre

seronù de ptus en plus compleies et il faudra simplement se

con ten te rdenumér ise rou-d ,a rch ive r lespar t i t i onsou les
modèIes.

Quelles conditions, qaelles précautions fixer pour garantir l'objectivité de cette mise en

mémoire ?

La prernière des précautions consiste à associer le créateur,

I 'artisùe à .à ïr; i l  estime être I 'essence de son æuvre.

L'arriste o"rrr:. Ë;";;"ï" r.ir" l,effort de créer le modèIe

minimal de définit ion de;; que I 'on ? créé de manière à

facili-ter le travail des consefvateurs. s1 on_3e^contente de

laisser l,euvre âtr"r à son propre sort, on enregistrera

qu'une }ecture possible t on- aâopte une d'une solution

Ëlassique. ces 
- 

questions sont nouvelles pour nous.

Jusqu'alors on ne se posait pas l-es.questions conme cela'

Lorsque van cocH fait ùn tablàau, Ie_t.ableau garde la trace

de Ia création, Sê conserve lui même., témoigne de

I,existence du processus créateur à l ' infini- puisqu'en plus

iI résiste au-tàmps, i l  n'est pas destructible' e! tout cas

à t,échel1e'hfi; i ;é. Aujourd'hui on travail le de manière

complètement différente. L'æuvre virtuelle ne peut plus être

aùteinte dans un seul instànt, elle est dans f interactif'

dans Ie pro.""Ëo", dans Ie développement et ce n'est pas

j;;" 
-on' 

instant qu'on . peut isorei et de plus e'le est'

périssable. Pour pouvoir résoudre ce . problème il faut

F;;;i; réduire ll'euvre à son paradigmel i:1^. 
essence

interne, êû quelque sorte son idéel Je vous renvoie à la

lecture de mon livre et, pio" précisément au chapitre qui

parle de l,interaction de 
*I'æuvler. 

de son modèIe et' de son

iâË:fi i"*.Ârtuet, vertus et vertigesu s chapitre I p'199-

2L51. En résumé, oû peut' conserve? 1'Guvre mais sous la

forme d'idée.
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Piotr KOWALSKI me disait en entretien,qu'i! faut également mémoriser les mnchines
'p;; 

ài; sûr de powoir relire ce qui estfailmnintenant'

Ou i rma isc 'es t l ' i n f in i " 'OnPeqtdécr i re lesmach ines 'oû
ne peut pas les conserver ni les mémoriser en tant que

tel les.  Je pense qu'on.en t t r r i "" t  à I ' idée'  comme je l 'a i

plus auonaanunâni Ëneorise à.n" Ia deuxième partie de mon

l i v resur lev i r tue l rcêqu 'onpeu t ' ten te rdeconserverde
manière pérenne, indestructiuie 

""or des millions d'années'

c'est f idée- Dans une machine vous avez un coté

phénoménologique :-- ce .qu'e1le 
fait '  comment elle se

comporte, comnient elle est faite et puis il y a son essence'

t,ebsence d" ;;;j"t artistiq"". -!:1 1?9t 
se conserver en

t ro is l i gnes .onpour ra .oans t ' ro i smi l l eansre fa i reun
machine avec peut-être d'aulres matériaux tout en gardant

yesprir qoi 
"oliiaé"ié 

.reât"or de ra machine artistique.

Qui peut aider l'artiste àiustement efrraire cette essence ? L'artiste est peut-ête le plus mnl

ptncé pour ,*pri^nr'i#;;;;;; ài;it i'rrpttque pas l'idée, illnmet en pratique-

Jecro isquec ,es tdésorma isnécessa j - repour l ,a r t i s tede
faire partie des pers-onnes capables de verbaliser sa

création. Si t,àrtisËe d,aujour_d'lt"i se_ contente d'un geste

créateur, 
""rrJ 

fË--f"t*tisàï-r--toi aojltttt une structure qui

est I ' idée c'est que et c'est un jugement sévère que je

porte, cê n'est p"= un 
-"ili"tt 

ti"i travaille avec le

virLuer. rr trivaiire prus précisément dans le geste' ... ce

n'est pas ce e;;;;;";'parrois' Je ne traite pas de tous res

arts en général et i'acceplÀ volontiers de m'enfermer dans

un cadre particulier que je connais^,Pitt' parge que je

I'étudie depuis 20 ans qûi 
"s!. 

celui du virt'uel ' du

numérique et. je dirais'"n artiste aujourd'hui, doit '

rorsqu,ir trav;irre dans i" virtuer, être capabre de

fo rma l i se r resse-ncede l 'a lgo r i thme|domodè le . I l do i t
décrire et 

" ' i f-rr"-f" 
fait ptÉ.,- if nie.st Pas un artiste du

vir tuel ,  i I  est  a i t leursi  4 -ne.touche 
pas vraiment

I'essence de .J-ù";;ï-i,"pp"11e Ie virtuel, i l  est dans le

sjmulacre du 
"irËuer 

maiÉ pàê aans Ie virtuel'

4) Conséquences induites par les NTIC dans les pratiques artistiques

4O Quelles sont les influences ou les répercussions de I'orrtil multimédia sur le style de

l'artiste ? Quelle "ri 
i;innu"nce du "moÀ'"nt technologique" sur le travail de l'artiste ?

II y a une influence très nette. La technologie n,est plus'

comme à Ia n"ii"i*iâ""e,- simplen-renT une technologie' ElIe est

une écriture:'"ï;-Ënnofogi" de - la, Renaissance apporte des

différences qui restent d"n" l ' ,ordre de I 'outi l, même si

bien sûr un 
"=,i1-p"ui--intruencer 

la représentation qu'on se

fait du *o'A",-lo]"" la péispective pa' exemple. Parler de

perspective .ô**" d'une [eôniorogie est un cas Ij:nite' La

perspec t i ven 'es tp?svra imentune techno tog ie 'e l l ees t '
àe:a de I'ordre du iirtuel, du modèle'

Léonardappe la i t l , a r tune , ,cosamenta }e" 'unechosement ,a le
parce que p;;; fui qui etait un honune du virtuel, qui

s,intéressart à l'exploration des modèles et qui était dans
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l ,essence des choses plut,ôt qYe dans leur réalisation. I1

était aussi dans leur réalisadion, on peut dire que c'était

un homme très complet'

Au jourd 'hu i - r lep rob lème"? tque . la techno log ieduv i r tue l
n,est pas vraimeit une technoiog_ie. EtIe est de l'ordre de

ï.-- 
-rdprésenùat,ion. 

Lorsque I'oq travaille avec un

ordinareur, 
"" "à 

travailld p." yrlirnglt avec un ordinateur

s on rravaill. ;"t Gs *oAaf-"" abstrait's. on ne fait p9s de

I,art  sur un 
" ià" l " r .  

Le c lavier n 'est  pas Ie point  91é'Le
point clé c,est qu 'on t,ravaille avec âes modèles dans Ia

tête, comme des perspectives, otr peu! inventer des

pài"ô".tives ausuraeà o.i imagi"3:t:.:; 5l 
clavier n'est pas

pertinent. Ce qui compt-e c.'eJt ce qui s.e passe dans la tête

du créateur. Lâ- t"-.-nToïogi. aujoura'hui- est de 1'écrit'ure'

c,est un langage de réprésenÉation. La partie vraiment

teénn"rôgiqo"r'ïe siliciuri' etc "" n'est pas - pertinente pour

;;r;-a"Ë;Ëi"'rr. Au fond on pourrait jalre de I'art virtuel

"ùt-p"pier 
et d'ailleurs beaucoup le font'

41 Quelle influence l'outil multimedia exerce-t-il sur la creativité ? Face à I'immense

champ de possibilites ùifeJes, I'imagination est-elle dop"e (effet d'éveil du à la variété

d,interconnexions;i;;tË;àôtfi"iuiion, effet stlmulani (futup.lt) oy lffet incitatif
(toucher à tout, uUoiO"iA" nombreux gtements) ou b.ien.est-elle inhibee ? Quelle est la

;Ë;i; n.uginuri"n dans un monde fortement ûechnicisé ?

Noussor t rnesrau jourd 'hu iàunpo in t ' c ruc ia ldeno t re
évolution. Nous 

"vivons une fin ïe siècle' une fin de

millénaire. Mais c'est surtout la fin d'un genret . c'est la

fin d,un ceràin lvp" de représentation qu'on peut résumer

d,une seule phrasd.- Le virËue1 devient .plus -réel- que, le

réel. On a n'à"" pendant plusieurs centaines d'années dans

une forme de matérialisme, dê réalisme et I'art devait se

situer par ,"pË6iià cela. L'impressionnisme, Iê cubisme ne

sont que da; manières de lutter contre I'emprise

envahissante aï matérialisme. Le réel envahit tout, or tente

de Ie moaufeil 
-ô 

I'é"l.irer. Aujourd'hui, le rapport de

force est invérsé. On est parti 
-pour- 

plu-sieurs .centaines
d'années d'un nouveau rappoit au 

-mon{g 
où Ie virtuel va

devenir plus reài que fe ?èef. La bataille a été gagnée par

i" i"prd""nt.lion ào profit de la virtualisat'ion de notre

rapport au monde contre Ie réalisme' c'est une coupure

iààî"ur" q"i-engàqe plusieurs centaines d'années et cette

coupure va se tiaâuiie par une place d',autant plus grande

laissée à f imagination.

Le monde est fortement technicisé mais iI est surtout

fortement virlua-f1se- Qu'il soit technicisé va de soi' Mais

ce qui est 
"igniii.atif _est que Ie_ monde soit virtualisé'

c,est à dire 
-qu;-on 

àst dans un monde de représentation que

à,"ù.on appe1lènt monde de simulacre. Ce terme employé par

DEBORD ou BEAUDRILLARD me déplaît .pa1ce. qu'+ une

connorarion ;&;ti;. t" lui p_rétère . simulation. J' ai écrit

;--ïi;;à-qui'"iàpp"ffe "éloge.àe Ia sirmrlation" parce que -je
p"""à que-aans iïsimufatiofr il y a quelque chose 9". I'ordre

âù p""itif , A" l,ordre du réel-. pour moi, 1e virt-uel est'

aussi réel que le réel car il cont'ient sa propre force de

vérité.
Piene Moteui, Muttimédia et créa*\#Ytiyil::*::ti:";##::::f":ment d'une écrinre muttimédia I54



une clé de ln mémorisation ne serait-elle p7s ta. simulation P{ ordina.teul' à créer des

modèles qui reprenn:oi to^ les musiciens'dàns le cus d'une-Dièce musicale' on powrait

estimer réaliser une mémorisation p*f"itîîiliàui, ao1* tbis cent ans' il .s-ffira de

chnnser les wrarnètres â':irrès et l,æuvre dévoitera des choses nouvelles qui n'étaient pas

;;;;ti;t iiei l' orstt qtt' on wait choisi iusque là ?

Edmond CO(JCHOT parle également d'une raptare, .rnais iI considère que les

technologies au nu*riqlrl ,*;;;;i;I IIfin de ln repiésent?tion au proJit de la simulation'

Ceci dit, iI avoue q;;'i;; friiiiiuir", uit uprTtentation, maii on n'est plus dans In

représentation, c'estââi* ù iAuntation de quelque chose qui a dejà eu lieu'

Sur Ia sjmulation versus Ia représenlati?l' -f^"*= 15: 
peux

qu,être d,accord avec coucHoT. J'ai écrit, mon premj-er livre
,,éIoge de la simulat'ion,, au début' des années 80. A l,époque

c,était un livre tout à fait pionnier qar rapport' à cette

question et ie-monJrais nien g,i" la simutation était en soi

un espace a,""piéË"iô" syrnbolique qui n'a rien à voir avec

ta représent"ii"ï--4" ie..;- niais qui était entièrement

constitué par' iîà"pf"t"t, ion de modèles' Aujourd'hui, j 'ai un

peu évorué pJ raËilit a cela et par rapport 1--:" ;1"" ^11:
ôOUCUO' à iraveCJ votre rernarque. Encore que le sor-s

d,accord 
"rr"â 

-- 
f. simulation versus représentati-on'

Mainrenanr :""i"ri" oe 
-viiiualisation. 

c'est une troisième

étape. rI y 
" 

ï;ét.p" $e la représentation ' L' étape de Ia

simulation et ii t-a'-maintenant i'étape de ta virtualisation

qui est 
"n"ot" 

plûs. Ioin parce. qu-e d3ns la virtualisation on

est dans Ia sifo.iion où 1a sinlulation occupe simplement un

des pÔIes dialectique par rapport à - I'homne même qui se

situe dans I, action, ou 
-dans 

1'expressiolt ou dans

f interaction ;i" t \ris de la simulation. Pour moi la

simulation ne reste qu'un objet d'écriture? c'est de

I,écriture qui n,est pas G la représentation' Ce que je

préfère dans î"-.àrr""Ët _4. virtualisation, c'est qu'i l  est

;i;; englobanJ,-pi"! t'enerat, plYs géné.rique' prus vaste' Je

iieiaià'-aujouid"'hui 
- 

le condept virtuet au concept de

simulation 
"piË" 

â""it-Acrit "é-loge -de la simulation" parce

que le virtu"f-teitttioduit I'homme dans sa fact'ure, dans sa

création, aanJ 
"", 

*y=ière, dans sa recherche. rl utilise la

s imu la t ionpoura l le rp lgs lo indanssapropres imu la t ionà
tui alors q"" t"* Ia simulation tout court est un concept

;;;p-li*ite. r; norion de virruel me plaÎt parce qu'elle

réintroduit f,-nànune d'ailleurs au sens propre' D?nI le mot'

virtuel i1 y 
-; -G 

latin vIR, l,ho.rnme : le virtuel est

essentiellement humain. c'est la, puis-sance de l 'homme, Iâ

ili;il;é A'évolution. Alors que d"1" Ia sjmulation on rest'e

dans l,objet G-i;-;;présentaûion. ,re ne me satisfais pas de

ii io*tâtion d'un côucnor aujourd'hui'

42 comment l,outil multimédia s'intègre-t-il dans la plette de I'artiste ? s'agit-il d'une

"instrumentalisation" totale ou bien s;agit-il d'une-'adaptation au^style personnel ? A

q;;lb--htb"ââti*r-."n ini"Ou"tion"donne-t-elle naissance ? Quelles situations

tiansversaies engendre-t-il ?

C'est une question sur les écritures. hns un récent runnéro du monde de l'éducation'

vous faites allusioi à-ine nébutewe de modes scripturaux qui allient différentes

techniques de maniputotton nwnériques dtt son, de I'inage et du texte à de1 schèmes

abstraits et àdes ̂;;;ft";î^;;;;, Ë nnthématisationdu réel. Pensez-vous qu'il s'agisse
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d,un Inngage qui .est en train de naître et dans ce cas cornment les attistes pourtaient-ils

participer ou partrcrpent-ils,déià à gette ;;;";; oi btrn si on se réftre à Mario cosTA
-qui, 

dans te subliie ærnnàtogtgue.aiî"qo;âi-assiste au déclin" de ln créativité' de

I,expressivité et de 
"t" 

iitiJiiÏtA'qui soni en crises et que plutôt que d'æuvre il faille

Wler de Proiets.

Dans mon livre sur le virtuel vous trouverez tout un

chapirre sur i 
"""rà 

virtueiie. Je montre qu'il s'agij d'un

complexe amaG l-*oaar" idée' ce que vous appelez le

projet ce serait ce qo" 
--*ôi 

j 'afpelle idée'' c'est

f intentron. L'idée en tâ[t 
-g"'"r-1"^-i"t 

Ia racine' le

parad igmequ i *se_ t radu i radedeuxman iè res :uneman iè re
I-ntettigible' c'est le rnodaie eù d'une manière sensible'

c'est l ' image. 
"P";; 

iàp""d?â-je -tt"oI'bien 
uùil iser le mot

projet mais 
", 

r" traouisanl-pu'r ]e lot 
idée. une idée étant

dans mon vocabulaire un àrê**ttt d'un trièdre composé de

f image et du îoaère interagissant fortement'

45 Influence des fonctionnalités spécifiques au traiÛement numérique :

- Quelle est l'inlluence de la réversibilité dans l-a p.hgse créative' à savoir la possibilité d'un

retour aux phases 
""teti"tt"t 

dans la prise de decision ?

s,agit-il d'un gain de templ ou d'un facteur d'inclécision engendré par les choix

rffié**tttaires qu'il autorise ?

- Quelles conséquences le droit à l'erreur autorisé par la machine' inexistant dans les

technologies qui l,on précedé(sculpture, p.int rt", grâvure,.. -), engendre-t-il ?

- ouelles répercussions la mémorisation cles étapes intermédiaires enûaîne - t- elle en

*.iiè;; J";â*ott, a" prise de responsabilité ?

Jec ro i squece lacomp l i quesa tâchepa rcequece la l ' ob l i ge
à 'e meùrre devant ses t""poirËuuiriteË, à ê€re beaucoup prus

"progralunatique", beauco"p'-pf"" - sévère avec lui même' Je

crois que 
",à"t 'aâ 

moins- 
" i-*" in" 

faci le pour- un art ist 'e

aujourd,hui Àà-*"itriser ."; nouvelles technologies parce

qu'elles 
"orrJ 

t"àtrriqo"*"ttJ ào*pliq11T^. Le plus dur est au

niveau p"y"rroioqiq"d' Tout est possible on peut ùout

effacer, otr peut ,"rr"rrtr]- c"iâ dômande une grande force

d,âme. rl faul vraiment clarifier ce que I'on veut et les

plus faibles 
-à." 

artistes, qui n'en sont justement Pâs' se

laissent emporter par ra. taËii ité, la. réversibil i té' c'est

1à qu'on voiî 
";- 

ô;t p"i"J-il edt nécessaire de se dot'er

d,une structure' d,une 
"oro''''" 

vertébrale qui s,appelle

f idée ou ce que vous 
"ppâ"Ëî"rl 

proiet qqi' donnera lieu à

une formutation solide, I'ieâ doif donÎer-Iieu au modèle' à

1'expression 
--'*"i[e*"iiq""-*-;;- 

atq-orithnique qu'est la

modélisation qui ensuite- aonnera iieu à 
- 

f image' à Ia

réatisarion, Jr-ïnàiià*atà au--sànsinfe par lequel on jugera

de l,ensemble du processus. Trop souvent leJ artistes qui

n,ont pas 
*crari?ie 

leur propre .idée, 
leur propre

intent.ionnalité leur propre prdiet .se laissent emporter par

pierre Moretti, *iiiuo,',, *à"i2*in:*Xf::;:;Xdéuetqlpementd'une éoitwe muttimédia 156



l amag iede la fac i l i t ' é .Danscecasc ,es t l amach inequ ia
gagné, ." n'"ut '  pas du bon-travail  !  Donc I ' inf luence de la

réversibitité 
'"d5;; -ru- 

pn*â créative est en réalité

mauva i se ,e l l ene toucheqo . l esmauva i s [a r t i s t es ]e te l l e
àËiigâ làs bons--f"rii"tesl à être encore meilleurs.

- concernant la prise de responsabilité, la revendication d'un arcÛe de création artistique'

comment s'eff-ectue il;Ëâ;d* 6; tâches à la machine et.quelles conséquences cette

JiË;d;; p;J"6elÈ en ce"qui concerne la creativité, la création ?

oui, cela entraÎne beaucoup de conséquences{ IFi: 
je crois

que 1à 
"n.or"--* 

ne touctle pas à l;esFentiel. ce qui est

important, .,""L:- d"- 
".rroir 

domme te disait dans ATice au

pays aes neroélif"t aé- r,ewis Carolt 1e personnage de Humpty

Dumpty (ce qui importe- c'est de savoir qui est le maî.tren'

Que l'artj_ste àeîài""-àes cnoses à la machine ne pose pas de

ii"Ufe*â;i . I,arrisre r""t" le maitre de 'a déIégation'

L,artisre qur- ae*i""ionne aàvant Ia productivité propre à la

mach inequ inedemandequece la ,poseprob lème 'L 'a r t i s tea
re droit de aéreg"er à ia créativité machinique. propre, sur

cetre vie intËri,éaiaire Oàs machines à condition de Ia

maitriser grobalement. rr tàut que- la -c_réativité 
propre de

la machine q"i-é"[ à" fait 
-une 

eispace d'autonomie soit mise

au service oe yidée à conditiori qqe.cette dernière soit

suffisamment forte pour ne paF se ,laisser 
phagocyter par

I'autonomisation croissante de la macnl-ne'

Certains artistes en entretien m'ont Wlé de cadeawe offirt1 par larwchine ou de surprises

; ; ;tl;; ;'" ir;;;,;;;; ; ; wfi, d' e s que tt e s t' ani st e p our s uit s o n pav ait'

C 'es tunphénomènet ' rèscouran tque l 'gnobservepar tou t '
C,est Ia notion d,autono*t" â" systèm" de la représentation

symbolique. ce sont les surprise? heureuses, et'c.-.. mais ce

n,est pas ra maàùine à propfenelr. parler. 11 s'agit de tous

les systèmes*--Ë- 
-1ËptË""nt'atidn 

"vq?1191:^-,^q"1.-- ::
caractérisent par l,exiSËence d'une forme d'autononu-e qua se

t,raduit, par des surprises. Quand un mathémat'icien dit qu'une

équation est. plus ?age que iui ou lui en apprend' qu'iI sous

entend qu'ellà recèlé un seàiet qui l'appaiàÎt 
que plus tard

à ses yeux. II y a dolg 1rr" sorLe de pioauctivlté propre à

l,équatio' ooàia macnine donc au processus' Mais c'esL une

surprise q,r" f;nô*Ë-à t"ujours eue. Prenez 1e cabaliste qui

étudie ra ninie'; q"i-"iiri"" pour qon analyse ln? méthode

basée sur re 
"*"*Jtàgâ 

numériq"g è! .gli se surp-rend à trouver

G;- mystères 
-""f,eïi'q""" 

g?"i la bible auxquels .les auteurs

n,avaient ja#l;*-pl-"Ëâ1 ir trouve une productivité propre à

ï,;ùËa 
--ritterarl 

c,esr très intéresÀant' parce quP cela

;";r;;-qo,it î*;- ott"-ép.isseur de résistance entre 1'homme

et ce qu,il ciee. L,homme ne peut jamais vraiment contrô1er

ce qu,i l 
"r6"]-i i  

i""ù 
"ti l isèr 

ce mystère, cette épa5-sseur

de Ia médiation d,ordre symbolique. - êette capacité ag créer

de 1,inatterrdo ."t en reâfite 
-générale. 

Même si elle est

plus affirméJl"i""rJ;hoi, eIle n'esr pas l iée à la machine.
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efgenise*1€n-?

48 ..I.fs technologies qui prothèsent le pgard en reformu|errt les conditions d,exercice,'1

Ouelles modillcations de la perceptlgn ,"J nou*lfes Ûechnologies provoquent-elles chez

lËi;i; 
"f"Àtr 

les "spectateurs" dè l'æuvre?

Plusieurs pistes sont possibtes' Je pense tout d'abord à un

projet qui. a ËJe 
-pig"âttie 

t"*" und forme de paradigme de

'interactr-on entre re regaà-ét ra chose regardée' c'est ra

possibiliré 
""-jàirA,hui 

de faire interagir 1e reqard avec

t , euvre pa=i'i""ï"?*àAi"ii" 
-à;on" 

camérà qui reconnait le

visage' poursuit à la trace par infra-rouge 1e to19 de 1'æi1

et donc peut analyser t"-pt*Ëi près I'objét regardé' Dans Ie

cas qu,avaient pioposé fes--cne?cheurs ae I'Art'kom Instit'ut

de Berlin, Ie regard p.r"ooiàttt l'écran modifiait f image

regardée, lâ iàiââit '  prus froue' rr s'agissait d'un

dispositif essentiellement lechnique où I'ordinateur analyse

la localisation du regard du speclateur et modifie Ie point

regardé. cela ne débduche pas sur une. vraie æuvre' ce qui

serait intéressant esù A'atier plus loin et de faire que le

regard change Ia chose regardée èn quelque chose d'autre'

Il s'agit donc surtout d'une question d'interface ?

sauf erreur cela n'a pas encore eu lieu. Je penPe que Ie

regard est de ilordre dï spectateur et non pas de I'ordre de

I,acteur, du modélisateur. ôo" cela ne soiu qu'une interface

n,est pas intéressant p"t"J qo" cela revi-ent à remplacer la

sour i spar le regard .c ,es t jus t 'e :neman iè redenav iguer
dans un espace dé jà pens-é, 

-tdtt5" 

"I9-ll 
que dans la notion

regard on .orr"iàaie 
'quelque 

cliose qui àst de I'ordre de

t,inrenrion, ;;Ë 
""iô"tê- 

qui est irnpossible à modéliser'

Je crois que s'il y a une re$onse ta9119. Aui consiste à dire

qu,effectivement 1-,æuvre peol être changée par le regard' et'

Ë""- "-"-tt" 
repàïsà anecdoïique _e:l_peu- 

intéressante- si on

veur donner 
"*îJtt" 

-à"à=ti"n 
un vrai contenu d'interaction'

de reformulati;;--ir faudrait que I'artiste en prenne

pleinement. compte. Je crterais ïn exemple qui illust're

parfaitement -ê propos'. .rI s'agit du travail de Laurent

Ir[ïcNoNNEAr] 
"ù- 

.ià 
'Krista 

sot'llmnnn (rnteractive plant

growingr. sur une scène sont' 1Tp?:é"1. 
d"" plantes vertes '

réetles et on 
-é.t"n 

géant avec un simulateur de plantes

v i r tue l les .L ,espec ta teurpeu t toucher lesp lan tes ' Ies
caresser et par cô contact tàit passer.un courant éIectrique

[ia"--tin (d-û à la conductivité humaine) goi ="t perçue'

captée par Ia plante. Des capteurs. situéi; dans les racines

de la plante Sentent gue râ plante a été touchée. cette

intensi-té, ,,."tiànr" suivant 1â personne ou Ia nature du

contact (pincementr-.) est utiliséb comme un input afin de

faire évoluer les plantes virtuelles' Ce projet' me plait

rPaul KLEE, cité dans WEISSBERG Jcan Louis, De I'image au rega(d' Vers une culture de I'interactivité'

Actes du colloque, cité des sciences et dc I'industrie ta Villette' Paris' 1988' p'53-62
'**" 
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énormément parce que cela donne une responsabilité qui va au

delà de Ia 
"i*pi; 

inrerface. utiliser une plante conme

interface esr ;' f" 
-ÏàG 

un sacrilège et quelque chose

d,éclairant.. on va neaucoup plus. 1?n de la simple

utilisation de la plante .o**i" iouris. On s'aperçoit' qu'on

ne peur pas 
'i""tf"îântaliser 

Ia plante parce qu9 cette

dernière peur 
-'5tîË"*â'eJr-"it" 

si ôn pousse la rogique-

Ut i l i se r lev ivan tconmein t 'e r faceVousp laceens i tua t ion
de responsabilité. Le .orr""pt-â,interface est posé dans ce

dispositif dans une perspeciive transcendante. Dans ce cas

ce lachange le regardp" ' " "qo" l , i n te rac t iondev ien t ' l e
questionnement même.

tes srtistes à Ciye;;;;;-i'e)Eistlnt';i-Cen; à Preduire du neuYe*u : dene à

€+é€r-+

anslêgiel.)

su*JaÆfl5eli€n"?
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Réponses par e-m.oil de Hervé Fischer, Montréal, 5 juillet 1997

To: "morelli @zeus.uni v -metz.ft'' <morelli @zeus.univ-m etz'ft>
Subject Réponses
Datè: Sat, 05 Jul 97 12:A):02 -0500
From: Herve <fischh@ietc.ct>
X-Mailer: E-Mail Connection v2.5.03

-- [ From: Herve x EMC.Ver #2'5.42 ] --

Cher pierre Morelli, excusez-moi pour avoir tardé à vous répondre. Vos questions sont

difficiles et j'étais très peu disponilile. Voici une tentative. Meilleures salutaûons et tenez-

moi informé, SVP de vos con-clusions. Hervé FISCHER'

préambule:

PENSER t-A, REVOLUTION NUMERIQUE.

Jamais aucune révolution humaine n'a étÉ aussi rapide, brutale, universelle, et douce en

même temps.

l-a révolution numérique va plus viæ que les idées. Et c'est e1 cela qu'elle. est une

révolution radicale. Nôtre conscience esf en retard sur cette mutation technologiqgg aux

;;";;î;;;"* in"ut"utubles. Nous ne savons pas.l{ penser. Nous sommes incapables de

fu pièu'à11 
"t 

donc de la contrôler. Nous croyôns l'inventer,,mais elle nous devance. Elle

no'us déborde, elle bouleverse notre environnement immédiat, nos modes de vie, nos

À"0"* de gestion et de communication, nos utilités,*l'image de lous-mêmes, de

l'univers, nàs perceptions, notre art et n<rtre imaginaire. Rien ne lui échappe, mais nous

n" *"u"nr p*'"t ede va. 
'lrlous 

l'épousons aveuglément, ou nous perdols pied, atteints
pu. t" chot du futur. l-a ûechnologie nous réinvente. Elle entraîne I'humanité dans

iË;1u[ lu plur 
"irtenée, 

la plus eËitanûe, mais aussi sans doute la plus dangereuse de

notre histoire,tons l'univers.^Nous avons conscience que nous sommes encore à I'aube

frÈ-tqrà, à la fois euphorique et archalque dg. Tre conquête d'une nouvelle frontière. Il

r"ffit à'énuqu"t à cet'égard^la "Réalité Viffuelle-, univers mqgique., mais.si souvent vide

de contenu,'où nous nous avenfurons maladroitement en "scaphandre" digital, ou le

réseau Internet, à la fois mondial et aussi élémentaire que les pre-miers po.st"q de radio à

galène, pour ciractériser ces balbutiements d'une nouvelle civilisation dominée par le

"tout numérique".

POUR UNE PHILOSOPHIEDU NUMERIQUE.

Beaucoup de questions se posent sur "l'homme -cybernétique", maître d'un nouvel

Eldoradci. [-es^ uns diagnostiquent un dangg{ d'.autisme électronique, une sorte

d'anesthésie cathodique fD'autres pensent què I'ordinateur libere I'homme, et que plus

l'ordinateu, progr"*rè, plus I'homm'e réapparaft à.sa jYsæ valeur. Enlrons-nous dans un

;;;i ,age'd'oi suscirant une euphorie éiectronique ? Doitol garlelde minrcle ou de

;#t; ôJfu rdef de I'informatôn ? Etre pessimitb g" optimiste ?l+ 
Aens_çe 

binaire

ot-éf"f" un symptôme de réduction mécanique et \rbyre de noffe belle civilisation

humaniste f bif Gates, dans son livre sur "Lâ rouûe du Futur", s'étonne lui-même de la

"tt*"" 
u"ique qu'il a eue de pouvoir faire une si grande calnè1e professionnelle avec son

..iouiou" d'àdolèscent, I'ordinateur.Sommes-nous désormais dans un monde ludique, de

ffur'"n pius virnrel ou déréalisé, où les guerres leraLelt d.evenues des jeux^vidéo' avec

ài;t*frttistique à la solde de grandes chaînes de télévision ? C-e.qui est sûr,.c'eqt gue
Ëïr.Jriq""qdestionne ndicaleinent la pensée li$aire, substitue l'hyper-lien à la relation

O" 
"uu*" 

â efiet, fragmente les grands ensembles et secoue les théories comme une
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poussière d'électrons dans un thapeau de -magicien. Nos concepts critiques sont

àÈrur*er, la pensée s"p"rficr"ffe I'emporte sur la.pènsée profonde' Nous scannons' nous

zappons, nous papiùJilnont d;èi"it"rfon 
"n "*"iiution.iomment 

penser le numérique ?

Faut-il espérer qu" nàii" 
"è*éuu 

maîtrisera L flux d'étoiles commé un super-ordinateur ?

Un super-ordinateur";;;rË-çii f qt'est-ce que serait I'ordinateur d'un philosophe ? Je

ne le sais pas. fvfaiJl r f;intoitlàn profonde et comme vitale (celle de l'instinct de

conservation), que nous avons un grand besoin de philosophes pour nous comprendre'

Une révolution tech;;i;gid", ce nïest qas, cette 19i:,^lu t'iuæ iVottaire et à Rousseau;

mais y-a-t-il un philosophe dans notre varsseau spallal '

REPENSER L'ART.

On parle beaucoup de crise de I'art contemporain. -rys uns dénoncent l'époque' qui serait

décadente, les écolesïl"t uttitt"t, qui seraient médiocres ; les autres accusent le marché'

les institutionr. n'uuilr ;pp"li;tt ia grandeur des arts."premiers", pour lesquels il est

décidé avec raison de construire un grand musée. Maillg ne liq nulle part d'analyse

sérieuse de la nouvelf" Oonn" socioîogique et technologigl":Io*trT!, il faut bien

l,admettre, et ce n'est pas un jugement telatif NUMERIQUE OU Archaique, L'art est

redevenu un artisanat. fi ;" p;dd;it toujouri beaucoup d'art heureusement, et parfois très

intéressant, mais le vent a tourné. Ld crise de l'idéologie avanGgardiste, de la fin des

années 1A, amis fin à-ia grande époque, où claque arti*ste, reconnu ou non' prétendait

;i#;;; r.r"Af"-p"e"id; dittôité de l'Ari grandigse et héroTque' Au mieux les

oeuvres contemporaii"t'n" relèvent plus que d'une petiæ histoire de I'artisanat' Et les arts

électroniques, qui ont fondé une toute norivetle conôeption le I'att, de son esthétique' de

*à" rt"iuï, a" rà $g;d;; fi;;; diffusion, ont retrouvé eux aussi les chemins d'un

artisanat exigeant ; même s'ils ne peuvent Se conserver comme les oeuvres et objets d'art

t*Oitionn"fJ C", obiets d'art contemporain, que j'appellerai "objets de charme archaiQue

Â"t""fr', ù"r t"r'- àirtlngu"r de's _-arts 
^numéi{ques, 

sont éventuellement rares,

;;-"|o;il*àr, o"r.turio.ltaJ;oign"* d'êrre conservéés par des collectionneurs- Mais les

o""ui"r rlg*fi*tiu", antérieures-aux années 80 mériærit beaucoup plus notre attention'

; 
"il"r 

sËnt uniques,-ot ê*", et témoignent de la fin d'une grande épogue' Il faut les

conserver soigneusÀ;;ffi; des muséeé. Dans notre monde changeant, la mémoire est

ptr* Aiffi"if"ét pfu* fie"iËuré qu" jamais..Depuis lors, I'art actuel, qui a repris, le plus

[ffi;ï h iraOiïion des beaux-arts, redécouure, pour notre plaisir, les charmes de

l,artisanat, et ne preierxt plus à la "nouveauté' comrne- calégorie exisÛentelle de légitimité'

L-a .'nouveauté" n'lîi-f,t* une valeur décisive; I'origrnalité .c9mp.l9 beaucoup plus

désormais. I-a ,ferive'lO,lofàglque d'un art préænaant s'identifier à L'Histoire

orométhéenne de I'Hum anrté,Ofn art "avant-gardiste", n'aura {yre qlulcourt moment,

il"rÈ"i;ililr,'ù;il;""r mais éphémère]d'excitation intellectuelle. Il nous apraraît

auiourd'hui 
""p"nO""t 

*-il ;" accident de parcours, occidental seulement, dans les pas

#ût"h;Ë,;Ë-Sr";-S*ôn, et des idéologues de l'Histoire et du progrès., La catégorie

;;t;Ëgiff âé i'fii*t"il-; i" tnytt" dtiprogrès, auront connu une brève carrière

ha;;'iqfi iusqu'au paiôxysme caiicatural !1 tragique. de I'avant-gardisme, qui .s'est
terminé avec la t"mJ" 

"n 
Éause des années 8O : è qq'on q appelé le postmodernisme'

L,,,étÊrnité" du temps u"rti"A et cyclique des sociétés humaines d'avant le Quattrocento
, iÀpi,q*it pas la #ég;;;'rûri"iid. Er nous sommes revenus à ce "bon vieux t"Tpu"

*uir'roir le signe de la"Viæsse! 1-a production conÛempo.raine naît et meurt désormais au

rvthme du "ûemps présent", commè on a dit de la civilisatig-n glec.qyt' mais avec une

àiiË;;"r*,,,uiii;; i'Arfir/ au i".pt présent, ou du temps "vertical" des Grecs, ou du

Ë-pr 
"Vaiqd" 

a" beauÀp d'autes sociéés anciennes, a fait place:T:glî de siècle à

l'éphémérité evenementieilà d'un temps ac/jéléré, qui s9 consume rapidement lui-même'

;# pl* ffiil; rr* durable. chronos se dévoie lui-même à pleines dents, sans répit.

G 1fit" cannibalise tout. C'est vrai aussi pour les. arts élertroniques, dont les

t 
"ffilô*io-*triÀ"oiu 

changeantes excluent la ionservation etimpliquent une.esthétique

A;i;;pr"; Oé f'eue""**tie!ïr1tôt, qt'e la pgrmge.nce immobile des arts de I'espace [-e

i"-pr â*eréré provoquaù]â révofuùon technologique,.qui nous donne désormais accès

à la civilisation numériquê, (l* Ûout premier ordinateur a étÉ cren il y.a cinquante ans cette

*oeè), àeroit ra vareuiaËù *e*"iir" et efface I'Histoire, mais aussi suscite I'anxiété vis-
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à-vis clu futur en comparaison du passé. Lr "paysage - temp,s" défile à travers les pare-

brise de I'automobile et les écrans de la télévision, et s'efface à mesure sur nos

rétroviseurs. [a vitesse fascine, exciæ et fait peur. Elle inspire des oerrvres d'art

i""ùofuiques violentes ou dramatiques, mais aussi d'autres_, nostalgiques du passé' de

i" *tuti àu calme, cle la volupté'et du repos. Tout a basculé aver la révolution

;;;d;; et I'art avec elle. L'Histoire devient évanescente. Nous sommes enclins alors

à culûvér lâ mémoire, pour nous tassurer, I'information et la consommatiol, pour jouir de

nos nouveuu* po.ruéirs, mais aussi I'excitation et I'anxiété pour.F)ursuivre l'aventure

;;âd; ei eiptorer é nouu*u monde déstabilisé qui nons-aspirg..E1 tant.qu'artiste,

nous tentons de inaîtriser une nouvelle esthétique événêmentielle, multimédia, interactive-

L'art changeant, pourrait-on dire, est là pour dïrer. Et il est nécessaire pour nous aider à

clécouvrir lâ nouvelle frontière du cybermonde.

Yoici maintenant quelques réponses partiell*9 I ygs questions.: [æs artistes

clevraient - ils le r"roni de ilus en ilus, aprés avoir réagi frileusement pendant 20 ans et

pi"r a f" révolution nu*é.iqu. -_etre interpellés.pa1 19 d{! esthétique, Politique,

ittiioràpfrique et de communication des nouvelles tectrnologies. Ils sont en retard sur cette

révolution et se sont réf'ugiés pour beaucoup d'e1tre eux dans des esthétiques

réactionnaires, clu genre pôstmoderniste. t,e lOle des artisÛes_ e-st d'explorer, de

A;Jiil;i, âe faniusmer et d'élaborer de nouveaux modèles de langage, cette fois

multimédia.

[-es nouvelles technologies iouent un rôle extmordinaire de questionnement par rapport.au

;t-È*; des beaux-artsl tel qu'il a prévalu qendalt quelques 5 siècles: remise en question

d"u visuel biclimensionnôt, a,i statut de I'ariiste, de l'oeuvre, de la signature, de I'unicité,
àà tu Oiffution, de la conservation. Tout y passe. Plus rien ne vaut, ou pfesque' Pour

faire référen"" â un heu commun icléologidué, soit la recherche d'éternité de l'artiste - une

invention récente - l'artiste ne peut plùs-aucunement y prétendre, l'oeuvre multimédia

étant non conservable et sa conservâtion ne présentant plus guère d'intérêt- C'est une

constatation d'une importance capitale, qui peut nous révolter, mais qui norrs ramène à un

peu plus de modestie. Je n" peui livrer ièi touæ la réflexion qui en découle, qui demande
beaucoup d'analyses.

L-a problématique est clans I'ensemble à repenser à contrario de tout le- système conceptuel
des beaux-arts et davantage en référence âux arts collectifs tribaux. Nous sommes dans
une sorûe de néo-primitiviime de I'art avec les nouvelles technologies.
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