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Quand un média devient un médium
L’utilisation équivoque des technologies de l’information et de la communication
dans la création artistique contemporaine: le cas du net-art.

Résumé :
Le net-art, bien plus que l’art numérique, bouleverse non seulement les rapports
traditionnels entre l’auteur, l’œuvre et le spectateur, mais les mécanismes même de la
circulation de l’art, sa contribution à la culture. Celui-ci pose à l’évidence la question de la
relation entre l’art et la technique, la question de la place du spectateur, la question des
disciplines de l’art entre elles, et enfin, la question de la place et des fonctions de l’art dans
la culture contemporaine.
Le net-art est un objet d'étude très original dans le cadre de la réflexion sur les
technologies de l'information et de la communication dans la société. Il apparaît important
de cerner le potentiel d'inventions techniques et sociales que le net-art génère, au niveau
des créations artistiques, des musées, et de la société. Est-il porteur d'interrogations sur
l’Internet, d'une critique, ou bien facteur de nouvelles modalités d'intensification des
technologies de l'information et de la communication dans la société ?
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Introduction générale

L’art contemporain est manifestement devenu à la mode.
Malgré les idées reçues, l'art contemporain ne cesse de s'imposer dans le paysage culturel
français, et rencontre les faveurs d'un public toujours plus large. Au point qu'il est
désormais exposé par les lieux patrimoniaux les plus prestigieux tels que le Louvre, le
musée d'Orsay, et bien sûr le Château de Versailles, qui n’hésitent pas à confronter art plus
classique avec des créations contemporaines pour se mettre aux goûts du jour, créant par
la même occasion de nombreuses polémiques. A la fin du mois de décembre, comme
chaque année, se sont tenues à Paris simultanément pas moins de cinq foires d'art
contemporain. C’est environ cent cinquante biennales d’art contemporain qui ont vu le jour
dans le monde au cours de ces vingt dernières années, assurément plus de foires, et plus
encore de manifestations et festivals. Autrement dit, c'est sous la forme d’évènements
ponctuels, se rapprochant du spectacle, que l’art contemporain est sorti de l’atelier, des
friches des années 1980, de la marginalisation, et qu’il fait depuis exploser le marché. Pour
rester concis, c’est avec l’évolution de la notion d’exposition, qui s’est accélérée ces trente
dernières années, que s’est déployée cette reconnaissance. C’est en énonçant les règles de
l’exposition, tous ses métiers, en étudiant ses publics, en peaufinant le communication, en
mettant en place des outils de médiations, que la maîtrise rationnalisée de l’exposition s’est
mise

en

œuvre

progressivement,

générant

dans

les

lieux

de

monstration

professionnalisation, industrialisation, voire même spectacularisation de l’exposition et de
toutes les composantes du musée, comme la collection permanente. Toutes ces actions
consécutives ont contribué à éduquer notre regard à l’art contemporain, à un certain art
contemporain, et ont permis l’émulation dans la cité.
Qu’en est-il des œuvres ? Si nous nous plaçons dans une situation chronologique
d’histoire de l’art qui montrerait le basculement d’un mouvement par un autre, la
modernité du XXe siècle serait logiquement, irrémédiablement suivie, pour ne pas dire
remplacée, par l’art contemporain. Le terme «contemporain» pourrait simplement affirmer
que nous sommes en phase avec notre époque, avec ce monde qui est entrain de se jouer.
Que l'on s'inscrit dans le processus de mutation du monde, sans s'interdire de le critiquer
1

ou d'en dénoncer certains aspects. Mais l'inflation de popularité du terme est à la mesure
de ses ambiguïtés sémantiques, en art particulièrement.
De nombreux artistes se disent à tort contemporains du fait qu’ils soient vivants. Or
un artiste vivant va donner vie à des créations contemporaines certes, mais celles-ci ne
seront pas forcément reconnues comme étant de l'art contemporain par les professionnels
de l’art. Nombreux sont les personnes qui affectionnent de peindre à la manière des
impressionnistes encore aujourd’hui, même si cela ne se justifie pas dans une pratique de
l’art qui se fonderait sur la chronologie de l’histoire de l’art, comme parler « d’avantgarde » aujourd’hui pour parler des toutes dernières créations expérimentales serait un
anachronisme car l’avant garde existe dans un temps donné, celui de la première moitié du
XXème siècle. Si les artistes travaillent et développent des œuvres aujourd’hui dans des
formes qui les éloignent des institutions culturelles et du marché amplement acquis au
contemporain, revendiquer le label «contemporain» est pour eux une tentative de rentrer
dans les territoires aujourd'hui les plus actifs de l'art.
Un écueil inverse, pour qui veut être contemporain, est de vivre avec son temps et
ses objets. C'est notamment le cas, depuis quelques années, des artistes qui déploient une
surenchère de technologies numériques, de matériaux nouveaux, de dispositifs
sophistiqués, à partir de cette idée erronée selon laquelle être à la pointe des innovations
de l'époque serait la meilleure façon d'être un artiste contemporain, de révolutionner l’art
en créant des œuvres « nouvelles », adjectif souvent joint dès que l’on parle de
technologies.

L’art dit numérique, qui détermine les œuvres d’art utilisant des technologies
numériques dans leur mise en œuvre, est de fait lui aussi à la mode, et commence à nous
être familier. A la fin du XXe siècle apparaît progressivement au public une forme de
création artistique singulière, un courant qui utilise les sciences, l'ordinateur, Internet et
plus largement les nouvelles technologies numériques comme pinceaux et comme toiles,
comme outils et comme supports, que l’on appelle « l'art numérique ».
Cela fait déjà quelques décennies que l’art utilise les nouvelles technologies comme des
outils de création. Les artistes sont friands de découvrir et d’essayer de nouveaux médiums
pour diversifier leurs œuvres. Pourtant de nombreux amalgames sont faits avec ce terme.
Qui peut dire ce qu’est l’art numérique ?
2

Nous avons pu dresser un panorama général de ces œuvres dans nos recherches
précédentes et les discuter. L’utilisation des technologies dans l’art n’est pas si nouvelle, et
l'engouement récent de la presse et des institutions n'en font pas pour autant un sujet
connu, ni surtout maitrisé. Sa définition est encore floue et non arrêtée, ses formes
d’œuvres sont très variées et non figées : photographies, vidéos, sculptures, projections,
installations. Cela veut-il dire pour autant que tout objet puisse être numérique dès
l’instant ou celui-ci utilise un matériau numérique dans sa technique? Effectivement
l’utilisation du numérique est récurrente de nos jours pour la diffusion des œuvres, pour la
production, pour l’archivage. Les nouvelles technologies dans l’art servent-elles
uniquement de dispositif de monstration ou sont-elles de réels médiums de création ? En
bref, est ce que l’utilisation des technologies numériques renouvellent la création artistique
contemporaine ? C’est ce que nous avons tenté d’établir par de nombreuses recherches
auparavant. Mais surtout, ces recherches nous ont amenées à sortir du général de cette
catégorie pour nous demander si l’une de ces formes n’a pas plus de résolution que les
autres.
Est-ce que l’utilisation des technologies de communication dans l’art se contente
simplement de recréer les œuvres dites traditionnelles sur des supports numériques ? Y a-til des artistes qui réfléchissent sur le médium numérique en particulier ? C’est ainsi que
nous avons pu mettre en avant un mouvement précis qui est considéré comme une sous
partie de dans l’abondante famille de l’art numérique, appelé le net-art. Il est pour nous
incontestablement la forme d’art numérique qui questionne le médium et apporte des
spécificités propres et nouvelles à l’art contemporain. Mais est-ce que cela suffit à
développer une nouvelle pratique artistique ?
Dans un premier temps, il convient de délimiter et de questionner notre champ
d'étude. Qu’est-ce qu’est le net-art ? Quelle acception ce terme a-t-il pour nous et pour les
expérimentés en art numérique? En prenant en compte l’état contemporain des créations
artistiques, nous pouvons maintenant envisager le net-art selon une approche dialectique.
Nous espérons rendre les objets et les méthodes plus clairs, il nous faut donc commencer à
définir les choses, à les nommer, à s’entendre sur des termes pour connaitre et cerner
notre sujet.
3

Depuis une quinzaine d’années, le net-art s’impose en France où il désigne les
créations interactives conçues par, pour et avec le réseau Internet.
Il nous faut aussi revenir sur une question de vocabulaire. Ce qui dépend des nouvelles
technologies résulte de nouvelles pratiques et par conséquent de nouveaux termes. Mais
ces termes ne sont pas encore figés, et manquent même parfois. L'art d’Internet reste un
pan de la création méconnu sur le marché de l'art contemporain. Peu d'études théoriques
ont été menées pour caractériser, catégoriser et évaluer ces différentes pratiques. Ainsi,
beaucoup d'articles, textes et document tentant d'approcher le net-art utilisent des
vocables galvaudés entraînant confusions et incompréhensions chez le lecteur. Il faut
pourtant bien nommer les objets, et il est difficile de s’inventer de nouveaux vocabulaires.
Les vocables autour de la création en ligne sont multiples et ne sont pas nécessairement
équivalents. Selon les auteurs, ils peuvent prendre des connotations différentes. Plusieurs
théoriciens, artistes ou collectifs d'artistes se disputent la légitimité de chaque vocable.
Aussi il n’est pas rare lors d’une conférence que chacun s’avance pour prouver la
pertinence de son mot. Ou même, que l’on utilise plusieurs terminologies pour décrire la
même chose. Web art, art en réseau, ou encore art Internet, chacun ont des petites
nuances, et il n’existe aucun consensus bibliographique. Le terme « Web art » est trop
réducteur en ce qu'il n'appréhende que les œuvres qui prennent la forme uniquement de
sites Web. Le vocable « art en réseau », parfois utilisé pour décrire l'art en ligne, est très
imprécis car il renvoie à de nombreuses pratiques artistiques, autant analogiques que
numériques. Plus récemment, nous constatons la généralisation du terme « Art Internet »,
repris par le britannique Julian Stallabrass 1, maître de conférence en histoire de l’art à
l’Institut Courtauld à Londres, et l'américaine Rachel Greene 2, actuellement directrice de
Rhizome.org3, dans leurs deux ouvrages respectifs. Ce vocable, totalisant, a le mérite
d'affirmer la notion de réseau et d'englober l'ensemble des créations en ligne, sans
distinguer les différentes esthétiques et les différentes périodes. L'art Internet devient un
terme générique, qui permet de simplifier et de démystifier le phénomène, même s'il ne
rend pas compte de la diversité des approches et des pratiques.
1
2

3

STALLABRASS, Julian, Internet Art. The Online Clash of Culture and Commerce, Tate Publishing, Londres, 2003.
GREENE, Rachel, L’Art Internet, Thames & Hudson, Paris, 2005.
Rhizome.org est une des plateformes Internet la plus active qui promeut le net-art.
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Pourtant, c’est la typographie net-art qui retiendra notre attention, pour deux raisons.
Parce qu’il s’agit du terme historique pour décrire cet art, ce qui lui donne une certaine
légitimité, même si celle-ci est bien entendu discutée. Mais surtout parce que c’est sous ce
vocable que l’art d’Internet trouve une reconnaissance dans le monde de l’art ces dernières
années. S’il existe depuis les années quatre vingt dix, c’est depuis très récemment qu’il
rencontre une certaine ferveur dans les centres d’art, les festivals, les conférences et les
écoles d’art. Reconnaissance qui s’explique par l’expansion d’Internet dans toutes les
sphères de nos activités, et les nouvelles pratiques qu’il apporte. Ainsi, pour Julian
Stallabrass, « écrire à propos de l'art sur Internet revient à essayer de fixer en mots, un
phénomène extrêmement instable et changeant, inextricablement lié au développement
d'Internet lui-même » 4. Les auteurs utilisent indifféremment différentes typographies : Net
Art, net art, net-art, net.art, etc. Il faut nous mettre d’accord : nous avons retenu net-art,
qui présente l’avantage d’établir une référence directe à Internet. Nous conservons aussi le
trait d’union afin de marquer qu’il s’agit d’un néologisme entre Internet et art. En revanche,
nous ne conservons pas de majuscules, pour la raison que le net n’est pas une marque mais
un nom commun, et qu’il ne s’agit pas de l’art avec un grand A comme lorsque l’on veut lui
donner des qualités ou une unité de valeur.
Depuis les années soixante, les artistes se sont d’abord emparés des ordinateurs
puis des nouvelles technologies comme outils de recherche esthétique, de création et
comme médiums d'exposition. Le numérique est devenu ainsi non seulement un support
de médiation de l'art servant à diffuser mais aussi un médium artistique en soi.
Ici, nous ne parlerons pas de l’utilisation générale des technologies dans l’art, mais
strictement de l’utilisation du médium Internet. Car en effet, le net-art semble pousser au
paroxysme les problématiques que l’utilisation du numérique dans l’art soulève, exploiter
au mieux les qualités d’un matériau nouveau. Est-ce avec Internet que l’art s’empare des
spécificités du numérique ? Voilà notre intuition, il nous faudra établir si elle se vérifie. Il
nous semble même que ce sont les spécificités du net-art qui vont nous amener à nous
questionner sur les enjeux de l’art numérique lui-même. Nous avons pu voir que les arts
4

STALLABRASS, Julian, Ibid, p 10/11.

5

numériques posent de nombreuses questions propres aux créations artistiques : la notion
d’immatériel et de copyleft attitude redéfinissent le statut de l’objet et de l’auteur, et font
évoluer les espaces d’exposition, avec des installations qui prônent la participation et
l’immersion,

magnifiant

leur

caractère

d’œuvres

spectacles.

Internet

apporte

indéniablement à l’art numérique une force et un poids qui fait prendre aux technologies
dans l’art une nouvelle tournure. Nous pouvons citer l’immédiateté du temps réel, la
participation du web 2.0, l’ubiquité et la diffusion mondiale que cet espace apporte.
Comment le réseau est-il utilisé ? Que génère-t-il ? Est-il porteur d’interrogations
sur l’outil Internet, d’une critique, ou bien facteur de nouvelles modalités d’intensification
des technologies de l’information et de la communication dans la société ?
Mais plutôt que de problématiser certaines notions déjà abordées dans nos écrits
précédents, nous allons tenter de mettre en avant une certaine méthode qui pourrait nous
permettre de définir et de reconnaître ces œuvres du net-art, crées pour, par et avec
Internet. Cette forme artistique, qui entame sa présence dans les événements culturels et
que les parties prenantes tentent de théoriser, interroge de manière parallèle les pensées
de l'art et de la communication, puisqu’elle allie création et Internet, que l’on qualifie
comme un outil de communication. Pourtant l'utilisation d'une TIC, Technologie de
l'Information et de la Communication, pour créer, parait presque être une invraisemblance.
Comment faire de l’art avec une technique de diffusion ? Comment cette union est-elle
survenue ? Le fait même de penser une œuvre du net-art comme toutes les autres œuvres,
comme un objet fixe, pose problème. Nous allons le considérer comme un objet pour
pouvoir l’étudier, mais sa forme est de fait instable, forcément présentée sur un site
Internet, hébergé par un serveur, comme toutes les autres formes de communication que
l’on va trouver sur le net. En effet, Internet constitue un espace commun à toutes les
personnes

connectées

qui

accueille

tout

type

d'activité,

commerce,

échange

d’informations, loisirs. Cliquer sur le site d’un supermarché, sur le blog d’un ami ou sur une
œuvre du net-art est le même type d'acte, qui va s'inscrire de la même façon sur le même
écran, dans la même fenêtre. Comment montrer de l’art et se faire reconnaitre comme tel
dans la nébuleuse de la toile ? Il semble que cet art tente de renouveler une esthétique,
tout en renouvelant une médiation de l'art, ainsi que sa réception. Ces concepts ne peuvent
être réellement définis, dans toute leur complexité et leur actualité, qu'au fur et à mesure
de notre analyse.
6

Il nous faut rappeler que nous nous situons plus dans une analyse esthétique, reliée
à une démarche d’histoire de l’art, face à un terrain suffisamment jeune à étudier. Comme
pour les arts dits numériques, c’est encore à une technique que l’on doit le net-art.
Pourtant nous ne pouvons encrer notre réflexion à travers les prouesses techniques ou la
manière dont les technologies sont utilisées dans l’art, car nous ne sommes pas des
spécialistes en informatique ou en programmation, même si nous verrons que ces notions
techniques rejoignent bien souvent la forme esthétique des œuvres. Nous ne discuterons
pas non plus des qualités sociologiques de cet art, qui sont pourtant présentes,
essentiellement dans sa réception et sa diffusion. Nous avons de préférence choisi de
prendre la question du net-art par le biais de son objet, l’art. Nous parlerons des œuvres,
des artistes et des pratiques artistiques liées à cette technologie de la communication, pour
voir comment les technologies viennent au monde de l’art pour engendrer, peut-être, de
nouvelles pratiques et de nouvelles problématiques de monstration.
Notre objectif est d’arriver à dresser un état des lieux de ces œuvres et de ces
environnements. Pour cela notre priorité est de baliser le paysage du net-art. Celui-ci
représente la figure la plus radicale entre tous les arts numériques : par et pour le Web. La
question du dispositif est centrale, dans le processus de création mais aussi dans celui de la
diffusion. Des œuvres autonomes qui n’ont littéralement plus besoin des institutions, mais
par la même occasion qui éprouvent des difficultés pour s’insérer dans le marché de l’art.
Elles manquent donc de reconnaissance, élément essentiel dans le développement d’un
courant artistique. Malgré cela, en contrepartie, ces créations ont donné lieu à leur monde
de l’art, à l’émergence de nouveaux acteurs, et à la réaction des institutions. Qu’en est-il
vraiment ?
Nous parlerons tout d’abord et en priorité des œuvres, en les considérant comme
des objets à étudier, pour étendre au fil des parties ces objets sur leur support et vers leurs
environnements, et ainsi ouvrir nos perspectives. Nos recherches sont présentées en deux
parties, qui espèrent dresser le paysage du net-art. La première que l’on peut définir
comme historiographique nous permet d’établir le pan théorique, de poser les
questionnements qui vont nous aider à reconnaitre les œuvres du net-art. Il s’agit dans un
premier temps de définir et cerner cet objet d’étude bien spécifique pour ensuite pouvoir
l’analyser. Si le net-art existe, à quoi ressemble ses œuvres ? Comment est-il apparu ?
7

A-t-il surgit en même temps que son support ou se situe-t-il dans une filiation avec l’histoire
de l’art que l’on connait ? Cette première partie méthodologique se concentre sur les
aspect esthétiques des œuvres, en questionnant les objets et les acteurs, tentant de définir
des typologies si cela est possible pour mettre en avant certaines spécificités, si bien sûr il y
a. Les artistes s’emparent très vite des ordinateurs, et plus tard d’Internet que nous ne
présentons plus. Le net-art se manifeste véritablement dans la deuxième moitié des années
1990, date à laquelle les gouvernements assouplissent les conditions d'admission à Internet
pour les particuliers. Dès lors, Internet séduit le monde des entreprises, les ordinateurs
s’installent dans nos foyers, sont de plus en plus accessibles et de plus en plus présents
dans toutes nos activités. L'extrême technicité des œuvres, l'absence de visibilité des
artistes sur le marché de l'art et la multiplicité des démarches ont longtemps contribué à
occulter l'art Internet du champ de l'art contemporain. Les premiers net artistes, pour la
plupart des informaticiens, s'engagent à repenser la relation entre art et technique. La
frontière entre ces deux notions apparaît particulièrement mobile et suscite un véritable
débat. Ce sont ces pré-requis donnés à la fois par les professionnels, diffuseurs, chercheurs,
et les artistes eux-mêmes, que nous allons étudier.
Il s’agira de montrer que le net-art, en réalité, n’est pas autre chose que l’art du
net : une pratique à la fois ordinaire car faisant partie du quotidien, et pourtant éclairée de
l’outil Internet. Un pratique qui a le souci de la beauté intrinsèque du réseau, et qui en
observe les qualités que l’on trouve dans les principes fondateurs de l’Internet. Il s’agit
d’une certaine historiographie, racontée par les parties prenantes, mais qui nous permet de
situer ces créations dans une continuité avec l’histoire de l’art pour comprendre ses
formes, et qui montre aussi une rupture avec l’utilisation d’Internet et les nouvelles
problématiques que cela va apporter dans l’art. De quoi s’inspire le net-art ? Dénonce-t-il
quelque chose ? Quelles sont ces réelles spécificités qui lui sont propres, si il y a ? Nous
devrons faire la présentation des sources et des accès, bibliographie, webographie, pour
être au plus proche des œuvres. Car ce qui reste essentiel dans la compréhension du netart, c’est que chacun en face l’expérience.
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Il est assez paradoxal de devoir décrire les œuvres et les montrer fixes, alors
qu’elles prennent vie sur un réseau de diffusion, en ligne. L’expérimentation des œuvres est
aussi l’une de leurs particularités : elles fonctionnent par l’expérience du spectateur qui
met en route l’œuvre et devient opérateur. Cependant, ce qui se recoupe sous le terme
vaste de l’interactivité, est à remettre en question. Quelle interactivité ? Quelle
participation du spectateur ? Dans quel but ? Si le réseau Internet, conçu par le
Département américain de la défense, était initialement réservé aux militaires, aux
chercheurs et aux universitaires, les artistes ont su, très tôt, prendre une part active au sein
du réseau. Les potentialités d'incrémentation du champ des possibles qu'offre le réseau
Internet ont permis aux artistes de repenser les présupposés philosophiques et plastiques
au sein de l'espace virtuel. La formule d'Oscar Wilde, selon laquelle «toute nouvelle
technologie implique une nouvelle forme d'art» 5 prend ici toute sa coloration.
Nous proposons de ce fait de nous déplacer de la simple dimension technique de l’image
numérique du net-art à son extension pratique, afin de réfléchir sur la notion de texture
numérique, pour comprendre comment l’art peut fonctionner sur un écran numérique.
Qu’est ce que cela change au niveau des effets de matière ou de vision, de tissu ou de
réseau, et de contexte. Quelles sont, à travers le net-art, les contradictions, constances et
mutations de ces concepts ? En retour, permettront-ils de spécifier le net-art, et en
causalité l’art numérique, autrement que par ses propriétés techniques ?
Le net-art se situe donc au confluent de deux grands progrès techniques de la
seconde moitié du XXe siècle, l’informatique et la télécommunication. Comment art et
Internet peuvent-ils cohabiter ? Après avoir abordé les objets, nous étudierons les multiples
environnements du net-art, à savoir les sites Internet d’abord, pour finir par le milieu même
de l’art. Car pour saisir vraiment une pratique, il faut connaitre son institutionnalisation, et
pour comprendre cette institutionnalisation il nous faut étudier les environnements du netart, sa diffusion, son marché. Si de plus en plus de festivals et de lieux sont consacrés au
numérique, quelle est la part dédiée au net-art ? Pour la première fois, les modes de
production et les modes de réception de l’image sont réglés par la même technique et par
le même outil. Notre parcours nous conduit jusqu’à la question de l’insertion
5
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institutionnelle des œuvres numériques qui ont la particularité d’être diffusées en ligne, sur
Internet, et qui ne doivent à priori pas être vues off line, hors d’Internet. Il semble
impossible de palper une œuvre sur le net. Comment peuvent-elles être diffusées au vue de
leurs particularités ? Comment les délimiter ? Même si elles n’ont pas la forme des sites
habituels, elles se présentent sur un site Internet, avec plus ou moins d’arborescence. Elles
reprennent des codes utilisés pour d’autres formes que nous pouvons considérer comme
des créations de communication, des sites de commerces, des sites de musées, des blogs
etc. Pouvons-nous reconnaitre les œuvres du net-art entre les autres objets du net ?
Puis nous déploierons encore un peu nos perspectives pour nous intéresser aux
artistes eux-mêmes. Lorsque nous nous penchons un peu plus sur le processus de création
du net-art, un autre aspect des œuvres apparait. Un nouveau genre de collaborations, un
nouveau genre d’artistes apparaissent, ils sont aussi bien programmeurs, scientifiques
qu’artistes, et évoluent en même temps que la technique. Ils jouent avec notre rapport à
l’écran mais aussi avec les mots. Nous irons voir du côté des identités des net-artistes.
Quelles identités numériques ont-ils ? Internet est un espace public non traditionnel, et ce
n’est pas qu’un espace documentaire : il a été dès l’origine un outil conversationnel. Le nom
que l’auteur d’un site utilise pour communiquer, l’identité qu’il se crée, son avatar, comme
l’adresse du site, nous donnent des indications sur le rapport que le créateur va entretenir
avec son œuvre. Cela nous permettra de mettre en avant des démarches différentes et de
distinguer les usages divers que les artistes font d’Internet. L'avènement du « Web 2.0 »,
l'Internet nouvelle génération participatif, a notamment permis de démocratiser les
réseaux de socialisation. Cela se retrouve-t-il dans les œuvres ? Pouvons-nous alors parler
d’art social, comme l’on parle du web social pour décrire les échanges sur Internet ?
Nous devrons comprendre si la patrimonialisation du net-art est possible. La
première approche historique du net-art que nous avons vu révèle non seulement une
certaine ambiguïté esthétique, mais également un manque de reconnaissance
institutionnelle évident. Ce manque est fondamental dans l'étude de cet art et de ses
médiations dans la mesure où l'appropriation (ou l'in-appropriation) institutionnelle de ce
courant, la difficulté pour les médiateurs d'identifier ce champ artistique, semblent
constituer des acteurs à part entière de son identité. Comment institutionnaliser un art
défini par sa « ponctualité »? Absent des foires internationales et de la plupart des
institutions culturelles, souvent ignoré par la critique, l'art Internet reste relativement
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méconnu du public. Quels sont les acteurs qui ont fait cet art ? Historiquement, la diffusion
s'est principalement concentrée autour de quelques collectionneurs initiés, institutionnels
ou privés, et soucieux de constituer des collections d'avant-garde, ainsi que d'un nombre
restreint d'informaticiens éclairés. La politique d'acquisition d'œuvres d'art Internet est
largement marginale et sous dimensionnée par rapport à l'offre. Nous étudierons les
interactions des acteurs entre eux et avec leurs environnements, puis nous analyserons
leurs positionnements face au public et sur le marché, pour parler d’exposition et enfin de
conservation. Nous verrons des sites d’artistes, des plateformes de diffusion, des festivals,
des institutions patrimoniales pour répondre aux questions de monstration et conservation
où coopèrent les nouveaux acteurs et les institutions. Les possibilités du réseau ont été
explorées et exploitées pour créer un art sans médiation entre l’artiste et l’internaute, le
créateur et le spectateur/regardeur/visiteur/acteur. Un art éphémère, qui est basé sur
l’information et non pas autour de l’objet. Un art en perpétuelle mutation du fait du flux de
données d’Internet, des changements de protocoles ou de serveurs, des développements
technologiques. Un art où la notion de paternité explose. Une pratique artistique où les
artistes sont leurs propres critiques, galeries, agents, commissaires d’exposition… Le net-art
questionne l’institution muséale, et parallèlement, le musée s’intéresse au net-art, et ce,
depuis quelques années. Le musée est une institution basée sur une collection de biens
culturels mobiliers inaliénables et le net-art, une production artistique immatérielle,
éphémère, basée sur de l’information. Cependant, les musées exposent, commandent,
collectionnent, conservent des œuvres de net-art, même si ces actions sont minimes.

Le net-art bien plus que l’art numérique bouleverse non seulement les rapports
traditionnels entre l’auteur, l’œuvre et le spectateur, mais les mécanismes même de la
circulation de l’art, sa contribution à la culture. Celui-ci pose à l’évidence la question de la
relation entre l’art et la technique, la question de la place du spectateur, la question des
disciplines de l’art entre elles, et enfin, la question de la place et des fonctions de l’art dans
la culture contemporaine. L’utilisation d’une technologie de la communication dans l’art
apparait ainsi comme un nouveau milieu, un nouvel environnement qui vient tisser, tramer,
ordonner les coordonnées d’un nouvel espace, ou plus encore, ré agencer les rapports
entre nouveaux et anciens espaces d’exposition.
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Le net-art nous amènera-t-il vers de nouvelles propositions muséographiques, vers de
nouveaux modèles d’expositions, ou peut-être même vers une nouvelle acception du mot
exposition ?
Le net-art est un objet d'étude très original dans le cadre de la réflexion sur les
technologies de l'information et de la communication dans la société. Il nous a alors semblé
important de jeter un regard croisé, artistes et chercheurs, sur ce qui est encore considéré
de façon assez floue, pour toutes les raisons que nous avons énoncé. Nous avons donc
souhaité saisir les enjeux relatifs à cette forme d'expression fondée sur les technologies
informatiques et le réseau Internet. Il apparaît également intéressant de cerner le potentiel
d'inventions techniques et sociales que le net-art génère, au niveau des créations
artistiques, des musées, et de la société. Est-il porteur d'interrogations sur l’Internet, d'une
critique, ou bien facteur de nouvelles modalités d'intensification des technologies de
l'information et de la communication dans la société ?
Il est temps pour nous de rentrer dans le vif du sujet, pour vérifier ou remettre en
cause les pré-requis du net-art.

12

Anatomie des œuvres du net-art
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Les nouvelles technologies et les nouveaux médias sont omniprésents dans les
articles, les éditions, et pas seulement dans les revues spécialisées en sciences et
techniques. La technologie est un inlassable sujet d’actualité. Depuis que note société
prône le changement 6 comme un passage obligé pour évoluer et devenir, forcément,
meilleur, on fait la publicité des nouvelles techniques, mais encore plus depuis que
l’avancée de ces techniques est très rapide et s’invite dans notre vie de tous les jours, nos
foyers comme nos lieux de travail. Notre société est maintenant basée sur le numérique, de
nombreux loisirs sont accessibles par le biais des nouveaux médias, tout comme
l’information, notre travail y est relié.
Cette mouvance n’échappe pas au monde de l’art. Cela fait déjà quelques décennies que
l’art utilise les nouvelles technologies comme des outils de création. Les artistes sont
friands de découvrir et d’essayer de nouveaux médiums pour diversifier leurs œuvres. Art
vidéo, art numérique, net-art, bio-art… Avec la flambée de l’intérêt des particuliers pour ces
formes, ordinateurs et Internet, mp3, consoles de jeux vidéos, et les nouvelles générations
qui baignent dans l’utilisation de ces pratiques depuis le début de leur éducation, les
nouvelles technologies et les nouveaux médias envahissent la création artistique, du moins
sont beaucoup plus médiatisés.
Internet a conquis en quelques années la place que l’on sait dans le monde
contemporain, et accroît sans cesse les possibilités d’atteindre les sources d’information et
de documentation les plus variées. Les entreprises, les particuliers l’ont investi pour de
diverses activités. Des termes comme Google deviennent presque des noms communs,
voire des verbes, pour qualifier certaines action sur le net qui n’ont pas encore
d’appellation. Les institutions, les professionnels, les lieux de recherches et d’expositions,
comme les artistes utilisent Internet comme un moyen supplémentaire de communication,
mais aussi de diffusion, principalement grâce à la numérisation de données, qui aide aux
archives, aux bases de données, à la collection, et de fait à la recherche. Et lorsque l’on
parle de création ? A l’ombre de cette montagne de services, commerciaux ou non, se
développe, assez confidentiellement, un ensemble de propositions artistiques dont les plus
anciennes ont une quinzaine d’années d’existence, et qui se déploient comme une
6
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DUMONT, Fernand , « L’idée de développement culturel », dans Le sort de la culture, Montréal, L’Hexagone,
1987, p.19-48.
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excroissance du domaine plus vaste et plus reconnu qu’est l’art numérique. Ces
propositions, qui allient art et Internet, sont regroupées par les professionnels sous le
terme de « net-art ». Quel peut bien être ce type de création ? Quelle acception ce terme at-il pour nous et pour les expérimentés en art numérique?
Depuis une quinzaine d’années, le net-art s’impose en France où il désigne les
créations interactives conçues par, pour et avec le réseau Internet. Sous l’appellation netart s’engage donc un art qui regroupe l’ensemble des pratiques artistiques utilisant Internet
de façon active au cœur de leur travail de production. L’art sur réseau exploite le réseau
comme un simple outil de communication et sert à diffuser des œuvres qui ne doivent rien
à la technologie du réseau. L’art en réseau, au contraire, tente d’exploiter les spécificités du
réseau et les possibilités esthétiques nouvelles qu’il offre. Il faut bien faire cette distinction
entre les œuvres dites classiques qui vont pouvoir être numérisées pour être diffuser sur
Internet, du type sites galeries et autres musées virtuels ou bases de données, qui sont de
simples sites de diffusion qui utilisent Internet dans un but de communication. Et les
œuvres du net-art, qui tentent au contraire d’exploiter les spécificités du réseau dans leur
exécution, et qui semblent être les seules à lier véritablement la création aux nouvelles
technologies de la communication. Nous tenterons de montrer que le net-art est une
pratique précise et sensible du réseau qu’est Internet, et qu’il fonctionne en intelligence
avec son écosystème. Nous faisons donc la distinction entre de « l’art sur le net », et le
« net-art ».
Comment saisir cette nuance et différencier ces deux types de création ? Une
œuvre plastique, peinture, photographie, sculpture, qui se trouve sur le net, est déclarée
artistique car elle présente toutes les apparences convenues de l’art reconnu comme tel.
Ce sont, par exemple, toutes les formes d’œuvres que l’on voit sur les sites web d’artistes
de tous types, qui ont numérisé leurs créations pour les mettre sur Internet afin de les
diffuser, tout du moins afin de communiquer autour de leur art. Ces objets d’art ne sont
pas du net-art. Ils ne sont pas faits par et pour le réseau Internet.
Ils sont en visibilité sur la surface de la toile mais ne font pas partis de la réalité du réseau.
Pour qu’une œuvre puisse être déclarée du net-art, pour nous mais aussi pour de
nombreux critiques et artistes, il lui faut être conçue spécialement par et pour le réseau.
L’œuvre du net-art n’existe alors que dans la réalité réticulaire de notre rapport à l’écran
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qui nous permet de consulter Internet, et de « voir » son art. Sa matière n’est pas
seulement numérique, elle fait partie intégrante du flux « on-line » du réseau. Ainsi, elle ne
devrait pouvoir exister en dehors du réseau. Il ne suffit pas non plus que les œuvres soient
crées avec Internet pour être véritablement du net-art. Nous nous en expliquons. Il est
possible par exemple qu’une œuvre soit qualifiée ainsi car elle aurait été réalisée par des
artistes qui utilisent le net pour faire de l’art. Or ce sont, pour la plupart, toujours des
objets d’art selon les critères dévolus aux œuvres matérielles comme nous les avons citées
plus haut, quand bien même ils seraient conçus spécialement pour le net. Dans les faits, il
ne suffit pas de réaliser des objets d’art pour le net pour que ces objets soient, selon nos
critères toujours, qualifiés de net-art. « Pour qu’une œuvre soit du net-art, il lui faut
intégrer ce qui fait la nature même d’Internet et être en intelligence avec l’esprit qui lui a
donné corps. Disons-le d’une formule simple : le Net-art c’est l’art du Net » 7, qui doit
utiliser les spécificités propres à Internet. Quelles sont ces spécificités qui formulent l’outil
Internet ? Et surtout, comment Internet peut-il entrer dans le champs de l’art et de la
création au même titre que tout autre médium ?

L'examen des processus de légitimation du net-art nécessite, en préalable, l'étude
de ses fondements esthétiques, de ses spécificités et de ses enjeux. Cette étude cherche à
établir les spécificités des propositions artistiques consultables sur Internet, par rapport aux
autres productions numériques. Si dans un premier temps, l'accueil réservé au net-art
feignait l'ignorance, les instances de légitimations doivent aujourd'hui composer. La force
de l'impulsion artistique numérique oblige les acteurs à remettre en cause leurs certitudes,
leurs perspectives et à construire un nouveau régime, capable de prendre en compte les
évolutions suggérées par le numérique et de fait par le net-art. Le net-art, qui est construit
sur un média, permet de créer et de diffuser quasiment en même temps. Ainsi les artistes,
en expérimentant eux même de nouvelles relations au public, accélèrent le processus.
Créant leurs propres réseaux de diffusion, se regroupant contre les intermédiaires
qui leur font parfois défaut, les nets artistes tentent d'écrire de nouvelles façons de
fonctionner, d'exister, d'élargir le champ de l'art.

7
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Il existe pourtant peu de documentations sur ces créations. Nous verrons plus loin ce qui
explique cela. Comment alors reconnaitre ces œuvres ? A nous de nous créer notre état des
lieux du net-art, de regrouper les éléments existants trouvés au fil de nos recherches, de
nos lectures, de nos rencontres, pour recouper des informations et nous créer une
articulation, notre articulation critique et historique.

1. Panorama critique historique et enjeux

Il s'agit ici d'étudier l'émergence de la création sur Internet et de son discours
critique, d'analyser la construction, l'évolution de ce nouveau média de ces débuts à
aujourd’hui, pour plus tard rendre compte de la perspective dans laquelle les acteurs
culturels ont souhaité légitimer le net-art.
Le net-art reste un pan de la création méconnu sur le marché de l'art
contemporain. Peu d'études scientifiques ont été menées pour caractériser, catégoriser et
évaluer ces différentes pratiques. Cependant quelques articles, textes et document font
l’exception, tentant d'approcher le net-art. Mais ceux-ci restent très généraux, et ont
souvent bien du mal à le définir, préférant le ranger dans la catégorie encore plus large de
l’art numérique, évitant ainsi de rentrer dans les détails. C'est d’ailleurs pourquoi la
constitution de cet art reste difficile à cerner, car il demeure encore, pour le moment, un
objet construit par de multiples partis pris et des tentatives définitionnelles qui viennent
d’horizons différents. Comme rien n’est encore strictement défini, ni arrêté, chacun se
permet sa définition, avec son utilisation propre. Nous verrons que ce flottement est aussi
dû à sa fabrication, dû à des échanges entre artistes, informaticiens et scientifiques.
Comment cerner ce champ artistique en constante redéfinition et évolution ?
Bouleversant les codes esthétiques et philosophiques contingents à la création
contemporaine, le net-art semble émerger de nulle part. Pourtant, nous verrons que par
son essence, il donne un second souffle à nombre de problématiques artistiques du XXe
siècle, tout en amorçant une certaine rupture que le numérique et la dématérialisation des
œuvres ont provoqué.
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Nous aborderons les réinterprétations constantes que l’apparition de ces outils dans l’art
ont apporté, afin de comprendre selon quelles perceptions, quels éclairages et discours le
net-art commence à apparaître au public.
L'étude préalable de l'articulation historique du net-art nous permettra
certainement de mieux définir cette création, puis d'en saisir ses caractéristiques et ses
enjeux.

1.a. L’utilisation des TIC dans l’art

Depuis toujours, la science et la technologie ont influencé le domaine artistique.
Cette relation entre art et technique, qui a dominé durant la Renaissance, refait surface
aujourd’hui avec le numérique, et bien plus peut-être avec Internet.
L'apparition du net-art n'a pas été le fruit d'une révolution brutale, elle est le résultat d’un
processus évolutif que connaît l’histoire de l’art, conjugaison d’histoires, d’art, des
développements des technologies, du développement de l’ensemble des pratiques
artistiques reposants sur ces médias techniques, et de la société elle-même. Nous
retrouvons de nombreuses utilisations des différents outils de communication dans l’art,
tout au long de l’évolution rapide de ces hyper médias. Il nous faut revenir, assez
rapidement car là n’est pas notre propos, sur l’utilisation des téléphones, de la TV, du
Minitel, de l’ordinateur, avant de parler d’art sur Internet.
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Nam June Paik, TV Buddha, 1974.
Installation vidéo avec sculpture en bronze, écran noir et blanc et camera,
dimensions variables.
Stedelijk Museum, Amsterdam.

Gary Hill, Inasmuch As It Always Already Taking Place, 1990.
Ecrans cathodiques, système audio-vidéo. 41x137x167 cm.
Vue de l’installation au Musem of Modern Art, New York, 1990-91.
Court. Donald Young Gallery, Chicago.

Pour une utilisation artistique du téléphone, il faut remonter aux origines mêmes :
Alexander Graham Bell, dès 1879, employait son invention pour transmettre la musique
d'une scène de New York à une maison de Yonkers. A Paris, en 1881, une salle pourvue de
vingt récepteurs téléphoniques permettait à quatre mille personnes par jour d'entendre
quelques minutes d'œuvres transmises en direct de l'Opéra 8. Il a fallu l'exposition Art by
Telephone 9 organisée par le Musée d'Art Contemporain de Chicago en 1969, pour voir
plusieurs artistes construire des dispositifs exploitant le potentiel interactif de ce medium.
Robert Huot par exemple proposait aux visiteurs de téléphoner, dans vingt-six villes, à
vingt-six hommes prénommés Arthur ("Art") pour une conversation improvisée, espérant
créer des rencontres inattendues en s’appuyant sur le hasard et l’anonymat.
Les artistes ont également utilisé la radio en tant que « nouvel espace acoustique
capable de susciter à distance des images mentales » 10. En 1951 par exemple, il était
possible d’entendre l'Imaginary Landscape n°4 de John Cage, joué par douze radios réglées
sur des fréquences différentes.
La vidéo fait son apparition dès les années soixante en tant qu’expression
artistique, avec l’utilisation des téléviseurs. En 1959, dans le cahier de notes de George
Brecht, on trouve l’ébauche d’une Television piece, assemblage de neuf téléviseurs en
marche, formant ce que nous appellerions aujourd’hui un mur vidéo. Dès les années 1962,
Nam June Paik, artiste sud coréen, entreprend de faire des expériences avec des tubes
cathodiques de téléviseurs. C’est en 1963 qu’il expose les résultats de ses premières
recherches à la galerie Parnass de Wuppertal, en Allemagne. Les installations de Nam June
Paik dans les années 60, de Gary Hill dans les années 70, ou de Bill Viola dans les années 90
font depuis références.
En France, les artistes furent parmi les premiers à employer le Minitel, mis en vente
à partie de 1980, comme support de réalisation ou de diffusion pour des œuvres. Fred
Forest présente La bourse de l’imaginaire en juin 1982 au Centre Georges Pompidou.
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Michael Noll, Selected frames from movie of the three-dimensional projection of a
rotating four dimensional hypercube, 1960.
© A.Michael Noll

Frieder Nake, Klee, plotter drawing, encre sur papier, 1965.

Durant cinq semaines, cette bourse a pour objectif de tester les potentialités créatives du
public dans une situation d’interaction. Son dispositif vise à instaurer un vaste jeu
d’échange et de création de « faits divers » à l’échelle nationale. Des équipements de
communication divers sont mis en scène : batteries de lignes téléphoniques, répondeurs
automatiques, télex d'agences de presse, télécopieurs, photocopieurs, régie vidéo,
installations radio, cimaises d'exposition, etc. En 1984, Jacques-Elie Chabert 11 propose un
roman interactif à options multiples sur l’écran du Minitel. En 1987, Jean-Claude Anglade 12
imagine une création de lumière à Marne-la-Vallée, qui intègre la participation des
habitants, à partir d’un usage citoyen du Minitel.
Dès les années soixante, les artistes se sont intéressés à l’outil qu’est l’ordinateur.
La revue Computer and Automation organise déjà en 1963 un concours de dessins réalisés
par ordinateur. Cet épisode a été déterminant selon de nombreux théoriciens comme
Edmond Couchot 13, car les critères de sélection n’étaient plus seulement mathématiques
ou techniques, mais surtout artistiques. La toute première génération de l'art sur
ordinateur, que nous appellerions aujourd’hui art numérique, était composée
essentiellement des artistes Frieder Nake, Georges Nees et Michael Noll, qui font de l’art
« programmé ». Ils utilisaient pour leurs premières recherches des logiciels basés sur le
principe du hasard, principe théorisé en 1971 par Abraham Moles dans son ouvrage Art et
Ordinateur 14. Ces œuvres aléatoires, « permutationnelles » selon le terme du théoricien,
permettaient aux artistes d'expérimenter leurs formes dans un champ infini de possibles.
Manfred Mohr systématise, de son côté, l’idée de série. Il est le premier à théoriser, en
plasticien, les rapports de la création artistique et de l’ordinateur. Il travaille avec un
langage de programmation pour la conception de ses œuvres, et fait la première exposition
personnelle d’œuvres calculées et créées par un ordinateur dans un musée : « une
esthétique programmée », durant un ARC du Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris du
11 mai au 6 juin 1971. D’autres chercheurs, comme Hervé Huitric et Monique Nahas,
s’intéressent à la couleur et à son algorithmisation.

11

CHABERT, Jacques-Elie, Vertiges, 1984.
ANGLADE, Jean-Claude, Image la vallée, 1987.
13
COUCHOT, Edmond et Norbert, HILLAIRE, L’art numérique, Flammarion, Paris, 2003.
14
MOLES, Abraham, Art et Ordinateur, Paris, Casterman, 1971.
12

20

C’est vers la fin de cette décennie, parallèlement à l’évolution de ces outils de
communication, que les artistes ont commencé à exploiter systématiquement les
possibilités interactives des télécommunications, alors en plein essor, mettant sur le devant
de la scène la notion de dispositif15. Dès les années soixante-dix se sont développés un art
et une culture qui rebondissent de satellite en satellite, autour du monde, abolissant toutes
les frontières. En 1977, ce sont Kit Galloway et Sherrie Rabinowitz 16 qui inventent un
dispositif permettant aux participants, quoique situés respectivement sur les côtes
Atlantique et pacifique des Etats-Unis, de danser « ensemble ». Par images interposées, ils
sont réunis sur un même écran. La même année, Douglas Davis, en collaboration avec Nam
June Paik et Joseph Beuys réalisent à la Documenta VI de Cassel une émission 17 retransmise
en direct par satellite dans plus de trente pays, au cours de laquelle Douglas Davis s’efforce
de « traverser » l’écran de télévision pour toucher les autres acteurs. Ces métaphores
visuelles sont rendues possibles par des artifices techniques : les images captées dans des
lieux différents sont ensuite juxtaposées et couplées sur le même écran, permettant de voir
les protagonistes superposés et confondus. En 1983, Roy Ascott crée à l’occasion de
l’exposition Electra au Musée d’art moderne de la ville de Paris, un dispositif reliant
quatorze villes de plusieurs continents 18. Les années quatre-vingt-dix sont principalement
marquées, du point de vu technique, par un développement accéléré de ce que l’on
nommera l’interactivité, avec la réalité virtuelle et ses dérivés, le multimédia et les réseaux
de communication informatique. Les ordinateurs sont encore inaccessibles par leur taille et
leur coût. Pourtant, ces nouvelles techniques, qui font naître la notion d’interaction,
séduisent les artistes. On parle alors de participation du spectateur. Des artistes comme
Edmond Couchot, Yaacov Agam, et Myron Krueger, construisent les premiers dispositifs,
qui réagissent par la lumière aux sons ou aux mouvements 19. Un peu plus tard, Piotr
Kowalski réalise une installation 20 où le spectateur intervient en temps réel.
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Les arts interactifs ont existé bien avant les ordinateurs. Nous pensons notamment aux sculptures de Nicolas
Schöffer et à l’art cinétique dans les années 1950, mais ces travaux n’utilisent pas des TIC.
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KRUEGER, Myron, Vidéoplace, 1974.
AGAM, Yaacov, Fiat lux, 1967.
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En 1982, Tom DeWitt met au point un dispositif interactif sur écran21. Ces démarches sont
théorisées par le Groupe International de l’Esthétique de la communication, fondé en 1983
par Mario Costa et Fred Forest, qui sont à l’origine de nombreux textes théoriques qui
définissent cet art « de l’esthétique de la communication » : « Si l’œuvre d’art ne se définit
pas par l’outil, sophistiqué ou non, qu’elle utilise, la démarche artistique consiste
néanmoins à chercher à inventer et à imposer des modèles, des formes, des systèmes, des
concepts en parfaite adéquation de sens avec notre environnement sociétal,
communicationnel et technologique »22. Les dispositifs, installations, œuvres d’art sont
pour eux des moyens d’améliorer la communication.
Il semblerait que bien avant qu’Internet ne soit devenu accessible à tout un chacun,
les artistes révélaient déjà une sorte d’intuition en mettant en application les concepts qui
constitueront la spécificité de la création sur Internet. Ils utilisent pour réaliser leurs
œuvres fax, Minitels ou micro-ordinateurs, parfois reliés en réseau. Pour la plupart d'entre
eux, un point de ralliement: « la conviction que la communication construit le réel autant
qu'elle le décrit ». 23 Certains mettent en scène la communication dans des performances ou
des installations éphémères. Il s'agit pour eux de créer des événements où la présentation
(même médiatisée) prime sur la représentation.
D'autres, au contraire, utilisent ces technologies pour réaliser ou pour diffuser des
représentations (images, textes, sons) au sein d'un réseau télématique. D'autres encore
cherchent plutôt à provoquer des situations de communication entre personnes éloignées,
entre artistes et publics dispersés. Un quatrième groupe s'emploie à construire des
dispositifs interactifs où le spectateur devenu utilisateur communique avec une machine.
Enfin quelques-uns vont jusqu'à créer des machines qui communiquent entre elles.
Existe-t-il pour autant un art spécifiquement numérique?
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Avec l’avènement d’Internet, les artistes ont tout aussi naturellement investi ce
réseau planétaire, tissé par les relations entretenues entre ordinateurs et les liens reliant
leurs contenus, permettant une connectivité mondiale. Le net-art est l’alliance de deux
grands progrès technologiques de la seconde moitié du XXe siècle: l’informatique et la
télécommunication, plus communément nommés TIC, technologies de l’information et de
la communication. Sans développer l’historique de ce réseau des réseaux, il est cependant
nécessaire de savoir que c’est dès 1957 que le ministère de la Défense américain crée
l’Agence pour les projets de recherche avancée (ARPA), dans le but déclaré de mettre au
service de l’armée des moyens scientifiques de télécommunications. Rapidement, les
universitaires se l’approprieront pour communiquer plus aisément. Le 6 août 1991, Tim
Berners Lee rend publique son invention du World Wide Web qui sera mis en circulation à
partir de 1993 grâce au navigateur Mosaic, supplanté en 1994 par Netscape Navigator. Dès
lors, Internet séduit le monde des entreprises, et les artistes commencent à l’investir. Grâce
aux navigateurs (comme Internet Explorer), le réseau a pris une expansion considérable, et
il est aujourd’hui accessible à tous. Comment fonctionne-t-il ? Internet est un réseau
informatique mondial constitué d’un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés,
qui sont reliés par un protocole de communication et qui coopèrent dans le but d’offrir une
interface unique à leurs utilisateurs, à partir de n’importe quel poste dans n’importe quel
pays. En effet l'ambition d'Internet s'exprime en une phrase, relier entre eux tous les
ordinateurs du monde, par un système mondial d'échange de documents électroniques
(textes, fichiers, images, sons et séquences audiovisuelles). Au premier septembre 2008 en
France, 68% des ménages possèdent un ordinateur, 62% d’entre eux ont un accès à
Internet, et 32,3 millions de personnes y sont connectées. Ce qui nous amène vers 19,7
millions d'abonnés au réseau Internet en France en mars 2010. Le réseau Internet est
composé de nos jours de plus de 65 millions d'ordinateurs dans plus de 100 pays.
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Merveilleux outil de connexion à la société pour les artistes. Comment l'ont-ils
investi? En préambule, nous souhaitions mettre en parallèle les contextes historiques, afin
d’illustrer dans quelles conditions l’hypothèse d’un art d’Internet a pu éclore. Maintenant
que nous l'avons replacé dans le contexte couplé de l'art et des technologies de
l'information et de la communication, il est possible de le situer dans une évolution de
l'histoire de l'art contemporain. Nous examinerons ensuite, dans une perspective plus
large, à quelles spécificités le net-art peut prétendre, et comment.

1.b. Le « net.art » se manifeste

Pour autant que l’on puisse déjà donner une histoire du net-art, celle-ci est brève,
avec des étapes visiblement marquées, et donne lieu à de nombreux débats de paternité et
de primauté. Pour comprendre il faut se replonger encore une fois dans le contexte, celui
de son incubation et de sa maturation. Nous sommes dans les années 1993, les premières
manifestations du net-art coïncident au moment de bascule où Internet évolue pour être
utilisé par toutes sortes d’acteurs dans la société, et plus seulement par la défense ou la
recherche. Internet est investi par les particuliers et les entreprises commerciales, entre
autres, et acquiert une autre dimension.
Tous ces nouveaux outils de communication vont donner des moyens aux artistes, qui vont
en profiter pour livrer sur le net des actions qui se voudront artistiques.

« Net.art » est le terme le plus souvent employé pour décrire les pratiques
artistiques des pionniers sur Internet, entre 1994 et 2001. Il désigne ainsi une période
particulière de l'art Internet : « la période héroïque » 24, selon l'exposition en ligne du même
nom organisée par Olia Lialina, net-artiste russe. Comme le souligne également la critique
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Josephine Bosma : « au moment où le terme net.art est apparu, il n'y avait pas de
terminologie commune pour l'art créé avec ou dans l'Internet, même si des projets en ligne
existaient déjà depuis longtemps. L'art créé avec Internet était simplement appelé art
médiatique ou art électronique, des termes qui ne couvrent pas les questions de réseau.» 25
Effectivement, comme nous l'avons vu plus en avant, la question de vocabulaire, pour
toutes les formes d'art numérique, reste encore une priorité de définition à éclaircir.
La paternité du néologisme « net.art » revient à Pit Schultz, fondateur de la mailing liste
Nettime 26 qui voit le jour au printemps 1995, lors de la Biennale de Venise. Les premiers
échanges artistiques se font par emails ou via des forums de discussions, notamment à
l'aide de cette première liste de diffusion permet de former des groupes et des réseaux qui
faciliteront les échanges. Ces échanges ont permis de mettre en avant les pionniers du netart, Vuk Cosic, originaire de Slovénie, Alexeï Shulgin, Olia Lialina, et Lev Manovitch, de
Russie, Heath Bunting d'Angleterre, et Jodi, duo constitué de la néerlandaise Joan
Heemskerk, et du belge Dirk Paesmans, qui travaillent entre Barcelone et les Pays-Bas.
L’hétérogénéité relative des artistes qui échangent est à prendre en compte, elle illustre
très bien l'abolition des frontières permis par le net, les artistes peuvent échanger et
diffuser sans aucune contrainte de distance géographique. Vuk Cosic propose en 1996
d'organiser une conférence intitulée « Persée », prétexte à une rencontre physique. Très
vite relayé par les artistes dans leurs échanges, le mot net-art est souvent attribué à Vuk
Cosic, il sera rendu célèbre par le manifeste de Natalie Bookchin et Alexeï Shulgin
Introduction to net.art (1994 - 1999) 27 daté du printemps 1999.
Ce manifeste nous parait essentiel dans l'histoire du net-art, car même si pour un
certain nombre d'observateurs il n'est rien de plus qu'une pièce restituée, ce texte pointe
pour nous le désir des artistes à se regrouper, à se définir comme un mouvement et à
décrire leurs formes artistiques. Point de départ historique, ce manifeste affirme le net-art,
qui se déclare et s'exprime. Publié sous la forme d'un plan détaillé en ligne, il ne met en
avant aucun signalement artistique, il est en dehors de toute représentation. Cet aspect
banalisé, bien évidemment voulu, décrit avec dérision l'émergence du net-art, mais surtout,
25
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annonce la couleur. Malgré la question de terminologie (net.art ou net-art), C’est ce
manifeste, qui apparait à la naissance du mouvement, qui va nous donner les spécificités du
net-art, en énonçant les objets et leurs qualités. A travers l'étude du vocabulaire, nous
retrouvons l'esprit des net-artistes et les qualités des œuvres qui seront mises en avant par
la critique bien plus tard.

Le texte est en anglais, langue souveraine en informatique et sur Internet. Le netart, décrit en un coup d’œil, est pour eux le « modernisme suprême ». Pourquoi,
qu'entendent-ils par là? Selon la légende, le terme net-art s'est presque crée par lui-même,
comme une autodéfinition, par un accident et le mauvais fonctionnement d'un logiciel au
cours d’échanges sur le net.
Dès les premières phrases, les paradoxes des œuvres sur le net se font sentir. Nous
palpons une certaine rébellion, une mise en marge des artistes, exprimée par un ton
cynique. Néanmoins cela n'empêche pas les artistes d'être lucides sur leur pratique
artistique. Même si ils ont la volonté de se tenir indépendants de toutes institutions, cela
ne signifie pas pour eux se tenir dans un univers secret, coupés du monde de l'art. Les netartistes ont conscience que le réseau Internet est une formidable annonce, mais que toutes
les offres sont contigües: la distance entre les genres sont brouillés par le fonctionnement
même d’Internet. Le net-art cherche à démolir des disciplines et des classifications qui sont
pour eux démodées, tout en restant autonome. En gros, 0% de compromis, notamment
donc en maintenant son indépendance des « bureaucraties institutionnelles », mais en
« travaillant sans marginalisation et en réalisant une audience, du dialogue et de
l’amusement ». Programme plutôt chargé, qui peut paraître idéologique me direz-vous. Ils
s'en expliquent dans tout le reste du manifeste, ils sont même très précis sur la marche à
suivre. Avec anarchie et spontanéité, à l’image de TAZ 28, leur but utopique est de réduire le
creux entre la vie de l'art et la vie quotidienne, se faisant, pour la première fois selon eux,
par une pratique réelle, quotidienne, voire même ordinaire de l'art. Une fois leurs
intentions nommées, ils énoncent « les caractéristiques spécifiques du net-art :
immédiateté, immatérialité, temporalité, actions basées sur le processus », ce qui équivaut
à privilégier la communication plutôt que la représentation. Ils n'ont rien laissé de côté.
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Quelle « stratégie » pour mettre ce manifeste en œuvre ? Un mot d'ordre:
parasiter, dans le but de faire disparaitre « les frontières entre privé et public ».
Parallèlement, les environnements de l’art ne doivent pas être coupés de leurs œuvres.
Internet est « tout en un : un moyen de production, de publication, de promotion, de
dialogue, de consommation et de critique ». Aucune fonction n'est oubliée, tous les
intermédiaires sont là. L’artiste endosse tous les rôles : ce que les net-artistes appellent la
« désintégration et la mutation » de l’artiste : conservateur, correspondant, auditoire,
galerie, théoricien, collectionneur et musée. La dimension discursive du commentaire des
œuvres, la représentation de collectif, ils sont conscients de la fragilité de la notion
d'auteur, la mort pratique de créateur est annoncée.
Ils donnent ensuite la marche à suivre pour créer des œuvres admissibles du netart, de la préparation à l’environnement, soulevant aussi la question des interfaces, des
équipements (travailler avec telle machine, telle configuration, tel logiciel). Rien n'est laissé
au hasard, ce qui peut tout de même nous paraître antinomique pour un art de
l'exploration. Oui, les œuvres du net peuvent être liées à une certaine part d'aléatoire, mais
n'oublions pas qu'elles sont tout d'abord programmées. Le net-artiste doit également se
positionner, pour cela, le manifeste propose de choisir un mode : « ironique » par exemple,
puis un genre : « subversif, le réseau comme objet, le récit, constructions de fausses
identités, etc. » Les pionniers du net-art, dès 1994, décomposent toutes les formes de
production que nous pouvons trouver, encore aujourd'hui lorsque l'on parle de net-art.
Une fois que les questions de construction des œuvres sont réglées, il faut penser à
la promotion et la diffusion du produit. Malgré le rejet de l'institution, le manifeste pose
également la question de la matérialisation, de la cession, de l'archivage et

de la

conservation. La « boucle culturelle » est envisagée, avec l'objectif de se faire voir aussi
dans une institution. Ils vont encore plus loin que la simple question de l'objet muséal,
puisqu'ils envisagent une stratégie de communication digne des agences de publicités,
« l'utilisation de stratégies artistiques radicales pour faire la promotion du produit », ce
qu’ils appellent eux-mêmes les « techniques promotionnelles », qui peuvent être physiques
et virtuelles à la fois. Le manifeste poursuit avec des astuces de communication. « Créez et
contrôlez votre propre mythologie », il faut affirmer des choses mais ne pas hésiter à se
contredire, pour rester toujours un peu dans le flou. C'est ce document qui va donner lieu
aux écrits qui suivront pour tenter de décrire le net-art, pour les artistes comme pour les
27

critiques. Les net-artistes, dès 1994, comprennent parfaitement l'impact d'Internet dans la
communication et dans la diffusion, mais aussi les changements qui s'opèrent dans les
institutions, à propos du discours. Mais nous aurons l’occasion d’y revenir plus loin.
Natalie Bookchin et Alexeï Shulgin donnent ensuite des indicateurs de succès, qui
vont nous servir pour l’analyse des sites, pour mesurer l'impact de la réception par (liens
vers le site, succès sur le moteur de recherche, référencement), techniques qui servent à
tout site Internet. Pour finir, ils proposent même une partie « appendice », qui pressent les
évolutions que le net-art va subir, après ce « net.art » manifesté, comme la question du
libre qui fait débat aujourd'hui.
Il est étonnant de découvrir ce manifeste et de concevoir qu’il puisse être écrit en
1999. Nous n’avons pas de raison d’en douter, même si il faudrait avoir les moyens de
vérifier. Il est singulier de voir à quel point les net-artistes ont tout de suite su cerner leur
art, leur pratique. Ils la décrivent parfaitement, avec une grande lucidité sur ses enjeux, à
travers une forme sans prétention.

Ce manifeste du net-art peut être discuté. De

nombreux artistes ne s’y reconnaissent pas. Malgré cela, il montre les grands paradoxes de
cet art, qui se dit ne pas avoir besoin des institutions, qui joue avec son analyse et sa
critique, qui a plusieurs objets. Avant de nous pencher sur ce que ce manifeste a pu donner
en pratique, et analyser plus en profondeur ses œuvres, nous devons prendre un certain
recul à propos de cet historique.
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1.c. Une historiographie partielle

Au delà du discours idéologique, qu'il soit politique ou artistique, le net-art a su
faire son intégration dans la création mais surtout dans la vie de tous les jours en se
greffant sur la nouvelle icône universelle qu'est l'écran d'ordinateur relié à Internet, qui se
fait moniteur. Cependant une remarque se dégage au regard de ce contexte historique.
Il s'agit d'une certaine mise en garde de cette histoire héroïque des pionniers, écrite
et publiée par les artistes eux-mêmes avec par exemple Vuk Cosic qui annonce en fanfare la
naissance du net-art en 1995 pour le déclarer mort deux années plus tard. De nombreux
net-artistes s'accrocheront à ce récit à coup de manifestes divers et variés, comme Joachim
Blank 29, qui met en ligne un autre texte fondateur que le manifeste, en 1996. Une histoire
faite par ces acteurs, qui reste partielle donc.
En effet, nous venons de donner une certaine historiographie du net-art. Les écrits
éclairants sont édités et relayés par les parties prenantes de cet art, par les artistes, les
critiques, les protagonistes qui ont participé à l'émancipation et aux fondements du net-art.
Aussi, d'un point de vu géographique, même si le net est mondialisé, ce sont surtout les
nord américains qui ont participé à cet état des lieux, même si nous avons pu voir des
actions en Europe. Il y a tout de même un certain décentrement de cette histoire.
Que s'est-il passé en France? Une œuvre de l'artiste français Jacques Perconte
pourrait peut-être nous éclairer. Selon lui, le « net.art » du manifeste est un art de
l'Internet « codifié par les premiers artistes, qui leur appartient ». 30Pour répondre à ces
questions de légitimité, il crée A wiki story of net-art 31en 2005, qui n'est dans sa forme rien
de plus qu'un wiki 32 participatif, en open source 33. Il représente une autre histoire du netart, de 1994 à nos jours, qui invite à changer l'histoire, à la compléter, à supprimer
certaines personnes citées, voire à la remettre à zéro.
29
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Comment savoir ce qui est vrai ou ne l'est pas? De nouveaux artistes sont-ils identifiés?
Nous reconnaissons rapidement que cette histoire est presque identique à celle que nous
connaissons, les pionniers font de la veille pour être référencés, et les seuls ajouts sont des
liens vers des publicités. Les œuvres premières deviennent des références parce qu'elles se
légitiment, on recopie ensuite cette histoire, et le wiki devient une référence de cours.
Nous sentons ici le poids des références, et l'influence de la communauté du net-art,
discrète et minime pour les non initiés, mais très active au sein du net. Le wiki de Jacques
Perconte est d'ailleurs une liste d'adresses et de liens Internet totalement hermétique qui
n'est reconnaissable que par les aficionados. Nous sommes ici encore face à une histoire
réalisée par ses acteurs.
Il semble donc impossible d'avoir un récit historique totalement honnête, quel qu’il
soit. Nous entendons par honnête le fait de pouvoir établir une vérité scientifique
concernant cette éventuelle histoire, ou plutôt une autre vérité que ne serait pas écrite par
les acteurs de l'art mais par des personnes moins engagées. Le média internet a représenté
pour cette jeune génération une fabuleuse émancipation, celle de la matière, celle du
regard au profit des éléments les plus anodins de la vie quotidienne et de leurs
représentations mentales. Il est étonnant de voir la diversité des positions et propositions
de ces plasticiens qui ne manquent pas de références allant de l'art conceptuel au
mouvement Dada, sans parler des termes utilisés bien trop sentencieux qui perdent le
lecteur et le spectateur, prenons par exemple globalisation, hybridation, temporalité,
interaction. Nous pressentons toutefois un certain basculement qui diffère le net-art des
arts numériques. « Ce n'est plus l'utopie des technologies nourrissant un topo virtuel
toujours plus transparent et plus pur qu'il s'agit, mais des répercussions quotidiennes sur
notre statut social et humain. Ce n'est pas tant vers une définition esthétique que l'on tend,
mais vers la définition d'une nouvelle éthique permettant aux artistes d'interagir avec leur
contexte ». 34
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Nous pourrions conclure que le « net-art history » nous laisse encore avec de
nombreuses interrogations. En effet les seules histoires existantes dans ce champ ont le
problème d'être « des histoires ». Pourrait-il y avoir plusieurs histoires ? Certainement, qu'il
nous faudrait recouper si elles existaient et nous étaient disponibles. Mais nous ne pouvons
réduire l'étude d'une période à une série de démarches et de positionnements
concomitants qui véhiculent chacun leur propagande et leurs taxinomies, d'autant plus
lorsque l'on connait la nature « joueuse » des artistes du net qui aiment à détourner les
informations.

2. Construction des œuvres

Nous venons de voir à travers ce panorama critique historique comment se raconte
le net-art depuis ces débuts, comment il a émergé, par quels moyens il a pu se démarquer
et se définir. Cet historique nous a permis de situer dans un premier contexte notre objet
d’étude, en nous donnant par la même occasion quelques indications liminaires sur les
artistes et sur leurs œuvres.
Ces spécificités nous aiguillent déjà. Nous rentrons petit à petit plus en profondeur
dans nos œuvres de net-art. Cependant nous avons encore du mal à cerner véritablement
notre objet d’étude, à comprendre le fonctionnement de ces œuvres. En effet le domaine
artistique semble avoir du mal, en comparaison aux musées de sciences par exemple, à
mettre en relation les œuvres et leur technique, à exposer le processus. En art, ce serait
plutôt le rôle de la médiation de parler, après coup, du processus de création, mais en
s’appuyant sur l’histoire de l’art plutôt que sur la technique. Dans le cas du net-art que se
passe-t-il ? Nous avons annoncé que nous ne pourrions donner une analyse purement
technique des œuvres, et cela reste vrai. Pourtant avec Internet, les formes d’œuvres sont
très proches de la technique. Chaque œuvre est singulière, dans son contenu, son style, sa
portée, son intention. Cependant, au-delà de leur singularité que nous avons déjà
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entraperçu, les œuvres du net-art reposent sur une « composition », la façon dont elles
sont faites, « fabriquées ». C'est ce que Annick Burreaud appelle la « structure d'écriture ».
Une fois la forme des œuvres comprises, nous retournerons sur la nature des
œuvres, pour une analyse visuelle plus complète. Pour encore mieux comprendre les
inscriptions du net-art après ce panorama historique, nous verrons les applications que le
manifeste a pu provoqué.
Pour finir, comme tout chercheur qui se lance dans une analyse d’œuvre, nous
approfondirons les premières spécificités mises en valeur en tentant de mettre en relation
des filiations que nous pensons trouver entre les œuvres du net-art et des œuvres
antérieures d’histoire de l’art contemporain.

2.a. Structuration des œuvres, la technique avant l’esthétique

« L’œuvre se trouve moins dans ce qui est donné à voir que dans le dispositif qui l’a
faite exister. »
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Nous parlerons donc essentiellement d’images, pour parler d’esthétique

des œuvres du net-art, si il y a des particularités à mettre en avant. Mais avant cela, sans
faire un retour véritablement technique, il nous faut nous mettre d’accord sur la
construction d’une œuvre du net-art, en tant qu’objet créatif sur Internet, et construit avec
les particularités d’Internet. Pour se faire nous baserons notre réflexion sur un texte Annick
Burreaud
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qui décrit les œuvres « multimédia », terme que nous n’employons plus

aujourd’hui. Son analyse date de 2004, depuis Internet, les œuvres et les techniques ont
évoluées, mais trois constructions qui restent effectives et bien encrées. Nous avons
également demandé conseils à un web designer pour mettre à jour ces données
techniques.
Pour être vue, active, une œuvre du net-art doit être composée de plusieurs
éléments, qui ne sont pas forcément visibles pour l’utilisateur.
35
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Tout d’abord, une œuvre du net-art est un programme informatique. Un
programme informatique est une liste d’ordres indiquant à un ordinateur ce qu’il doit faire.
Il se présente sous la forme d’une ou plusieurs séquences d’instructions, devant être
exécutées dans un certain ordre par un processus informatique. Un ordinateur sans
programme ne fonctionne pas, il ne peut absolument rien faire et attend des instructions
pour agir. A l’origine d’un programme, il y a un code dit code source, écrit par un
professionnel, un programmeur, dans un langage précis. Plusieurs langages existent, selon
le logiciel utilisé, selon le résultat et l’action souhaités. Le programme, dans une œuvre du
net-art, est donc l’architecture qui compose et construit l’œuvre. C’est également le
programme qui équivaut à la production de l’œuvre.
Ensuite, pour être mise en ligne et consultée par ses visiteurs, une œuvre doit
comporter une interface, qui va permettre les échanges entre l’utilisateur humain et la
machine. Un programme n’est pas viable seul en tant qu’objet. Pour être effectif, il doit
être mis en route sur une interface, qui est elle aussi programmée pour répondre à des
critères opérationnels et esthétiques. Comme un instrument, c’est à partir de l’interface
que la participation du public devient possible. L’objet ne peut pas être présenté comme
tel, il ne peut pas exister sur Internet sans interface, ce qui nous fait inclure l’interface dans
l’objet final que peut être une œuvre du net-art.
C’est seulement après ces étapes que l’image, ou les images, sont données à voir.
Elles apparaissent fragmentées et à construire. Elles sont rarement données comme
finalité, bien souvent, une œuvre du net-art attend l’action du spectateur qui va, au
minimum, la déclencher. C’est par l’interface donc qu’une visualisation des actions est
possible, elle est considérée comme prétexte à la coopération, un point de rencontre entre
les différents acteurs.

Maintenant que nous sommes d’accord sur les composantes d’une œuvre, nous
pouvons approfondir sur les différentes manières dont une œuvre peut être structurée.
Comment se passe la création d’une œuvre de net-art ? Le processus de création d’une
œuvre du net-art va se répartir en plusieurs actions consécutives. Avant de parler de
caractères graphiques, esthétiques, il y a le corps de l’œuvre, sa structure, qui permet à
l’objet d’exister. Cette structuration peut être composée d’un programme, de l’hypertexte,
et d’une base de donnée. Comment ces éléments sont-ils agencés ?
33

Toutes les œuvres du net-art ne sont pas nécessairement sous-tendues par les structures
que nous allons voir. Les artistes peuvent en inventer d’autres, et l’évolution des logiciels
permettent des écritures sans cesse différentes. Toutefois, nous sommes en mesure de
présenter des compositions qui sont aujourd’hui bien établies, sans prétendre, encore une
fois, en faire un tout exhaustif. Aussi, une œuvre peut emprunter à différentes structures.
En outre, ces structures sont valables pour tout objet informatique, qu’il soit en ligne ou
hors ligne, mais encore, ces constructions sont les même pour tout objet crée pour
Internet, et pas seulement dans le processus de création d’une œuvre de net-art, même si
nous ne parlerons ici que dans le cas d’œuvres de net-art.
Comme nous l’avons vu plus haut, une création informatique doit en premier lieu
être programmée. Le programme est la base de la création. Le programme est

l’exécutant, il est l’outil de développement de l’ordinateur, il peut exécuter toutes
les tâches qui lui sont programmées. Il est un ensemble de règles et d'instructions
appliquées à un corpus qui, une fois mises en œuvre, produisent des objets, des formes,

des réactions, etc. Il aide à toutes les actions, un jeu vidéo par exemple n’est qu’un
programme. Il faut utiliser un programme pour faire une base de donnée, il va servir à la
mise en scène de l’hypertexte et de la base de données. Sur Internet, un programme est
aussi utilisé pour diffuser, animer, coloriser, mettre en œuvre toutes les propriétés
visuelles.
En d’autres termes, un programme informatique est un algorithme, un ensemble de
règles et d’instructions qui définissent un modèle selon lequel les « objets » vont être
structurés, produits, vont apparaître et être perceptibles par le public. Nous appelons
objets ce qui est produit par le programme, texte, image, son etc.
En résumé, toute œuvre repose sur un programme informatique conçu par l'artiste
ou l’informaticien associé, qui engendre des formes dans un domaine donné. En tant que
telle, l'œuvre n'est pas l'ensemble des formes de surface qui nous sont visibles, pas plus
qu'elle n'est le programme lui-même. L'œuvre est l'ensemble que constitue le programme
et les formes de surface dans leur processus de réalisation, que le programme réalise.
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Le programme informatique peut crée un générateur, c'est-à-dire un programme
qui permet de créer de nouveaux objets. Dans ce cas là, très fréquent dans le net-art,
l'artiste « délègue » d’une certaine façon au programme qu'il a créé le soin de produire les
œuvres de surface, c'est-à-dire ce que le public verra et/ou entendra. Une des
conséquences essentielles des générateurs est qu'une seule vision ou lecture de l'œuvre ne
permet pas de l'appréhender réellement. A contrario, plusieurs lectures ne permettent pas
nécessairement de comprendre la structure et les règles de la génération. Néanmoins
l'appréciation esthétique appartient aux deux registres.
Every Icon37 est un programme qui combine sur une grille un ensemble de petits
carrés qui peuvent être alternativement blancs ou noirs, générant ainsi toutes les images
possibles au bout de plusieurs millions d'années. Jean-Pierre Balpe propose avec d'autres
artistes, des œuvres qui associent générateurs de textes, de sons et d'images. Il associe un
générateur aux protocoles de courrier électronique comme dans le cas de son mail roman
Rien n’est sans dire 38. Le générateur poïétique 39, d’Olivier Auber, utilise comme son nom
l’indique un générateur.
Chaque œuvre est donc un programme spécifique. En effet, toute pensée, toute
expression se formule dans un code. Par ailleurs, l'univers numérique est constitué de
couches superposées, voire tissées, de code(s). Il y a toujours un programme sous le
programme, à chaque strate, ce qui est le signifié devient le signifiant et vice-versa.

Après le programme, nous avons l’hypertexte. Le dictionnaire des Arts
Médiatiques 40 propose la définition suivante : « programme informatique interactif
comportant une structure textuelle non linéaire, composée fondamentalement de nœuds
et de liens entre ces nœuds, et mettant à la disposition de l'utilisateur un certain nombre
d'opérations lui permettant de se déplacer dans cette structure. Les nœuds sont des blocs
de textes qui comportent certaines zones activables (pointeurs, boutons) conduisant à
d'autres blocs de textes ou ouvrant des fenêtres pouvant comporter d'autres zones
activables conduisant à d'autres nœuds, et ainsi de suite. Le réseau de liens constitutif de la
37
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structure de l'hypertexte se développe ainsi en étendue et en profondeur. Le fait pour
l'utilisateur d'accéder aux différents nœuds de l'hypertexte en parcourant son réseau de
liens est appelé navigation ». Pour résumer, un système hypertexte est un système
contenant des documents liés entre eux par des hyperliens, permettant de passer
automatiquement du document consulté à un autre document lié. Un document
hypertexte contient donc des hyperliens. Lorsque les documents ne sont pas uniquement
textuels, mais aussi audiovisuels, visuelles et sonores, on peut parler de documents
hypermédias.
Le World Wide Web, crée en 1989 par Tim Berners, est aujourd’hui le système
hypertexte en ligne le plus vaste et le plus utilisé.
La construction hypertextuelle est par nature non-linéaire, plusieurs parcours sont
possibles. En revanche la lecture, ou la consultation, d'un hypertexte se fait de manière
linéaire et séquentielle. Comme le soulignent Marie Redmond et Niall Sweeney 41 :
« L'expérience que l'on fait avec une présentation multimédia est un événement linéaire.
Cependant, l'information contenue dans la présentation n'est pas écrite ou stockée de
manière linéaire. Le défi le plus important dans la production multimédia est de savoir
comment écrire et organiser l'information dans une forme non linéaire pour une lecture
linéaire ». La structuration linéaire des informations est certainement liée à la tradition du
récit écrit en occident.
Avec Grammatron 43, Mark Amerika propose une des premières œuvres
hypertextuelles sur Internet. L’artiste explore tous les aspects de la cyber culture dans une
dialectique entre culture populaire, culture savante et culture technoscientifique au travers
même de l'écriture hypermédia, pour questionner l'écriture, la narration et l'édition.
Parmi les premiers hypermédias en ligne, citons My Boy Friend Came Back From the
War, d’Olia Lialina. Nous l'avons dit, hypermédia signifie qu'aux éléments textuels viennent
s'ajouter des éléments visuels, images fixes ou animées, et sonores. La construction d'une
œuvre hypermédia ne consiste cependant pas à mettre sur la même page, ou au sein de la
même œuvre, des textes, des images et des sons, les uns illustrant les autres.
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L’intérêt d’une œuvre hypermédia est l’intégration, le tissage, de tous ces éléments, qui
forment un tout cohérent où chaque élément apporte sa signification.
Dans le langage Internet, le langage html 44 hypertexte permet de naviguer entre les pages
différentes, grâce à des liens, qui servent d’interface pour passer de pages en pages.
Pour finir, nous avons les constructions en base de données. Une base de données
est un ensemble structuré d'informations. Elle doit être conçue pour permettre une
consultation et une modification aisée de son contenu, si possible par plusieurs utilisateurs
en même temps. D'une manière plus générale, on parle aussi de base de données pour tout
ensemble d'informations. Ainsi, une encyclopédie est une base de données, même si
l'utilisateur ne peut pas y changer grand chose. Les données sont stockées dans des champs
d'un type déterminé, et ces champs sont groupés dans des tables, reliées entre elles,
attachées par des critères prédéfinis, selon le type d’objet, qui permettent la collection, le
classement et la recherche. De la même manière, une base de donnée informatique est un
ensemble structuré d'informations, et doit être conçue pour permettre une consultation et
une modification aisée de son contenu, si possible par plusieurs utilisateurs en même
temps. D’autant plus lorsque celle-ci est en ligne, et que l’internaute peut modifier et
enrichir cette base de données.
The File Room 45 est une base de données sur la censure culturelle dans le monde.
Elle est interrogeable par le biais de quatre grands critères : l'époque (du 15è siècle à nos
jours), le lieu (les différents pays du monde et zones géographiques), les médias utilisés
(peinture, sculpture, film, littérature, etc.), la nature de la censure (religieuse, politique,
atteinte aux bonnes mœurs, etc.). À ces quatre critères de départ sont venues ajouter
d'autres catégories plus fines. Elle est accessible en ligne, et le public peut apporter sa
contribution aux cas de censure dont il a eu connaissance et qui ne seraient pas encore
répertoriés. Le fait que l’œuvre soit sur Internet n’est pas principalement ici un choix
d’accessibilité, en 1994 le nombre d’internaute était encore limité. Plus fondamentalement,
Internet est un enjeu et un nouveau terrain de lutte pour la censure, il s’agit d’un média
entre un espoir d'une communication et d'une expression démocratiques et libres, et une
volonté de contrôle et de surveillance. Internet est à la fois outil potentiel d'une plus
44
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grande liberté mais aussi de répression. Enfin, Internet est aussi l'objet d'une censure
culturelle.
ADaM Project
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de Timothée Rolin en est un autre exemple. Depuis le mois de

novembre 2001, il s’impose quotidiennement des contraintes pour prendre ses
photographies selon un dispositif bien précis, son expression au lever, tout ce qu’il mange,
tous ceux qu’il rencontre, etc. Une base de données personnelle qu’il alimenta chaque jour
et qui sert de matière première à son travail artistique. Il propose également la
participation d’une tierce personne, mais avec un mode d’emploi et des règles de
réalisation bien précises. Toutes ces photos sont archivées et indexées (par mots-clés,
personnes, lieux, etc.) dans une base de données et retracent ainsi sa vie au quotidien dans
ses moindres détails. « Plus qu'un journal, cette base de données joue le rôle d'une
extension mémoire dans laquelle je peux puiser quand ma mémoire naturelle me fait
défaut ». Ce site ne fonctionne plus depuis trois ans mais une partie de la base de donnée
est toujours visible.
Par nature, une base de données permet des ajouts et des mises à jour. Malgré
cela, même si c’est une structure d'écriture particulièrement adaptée aux œuvres ouvertes,
évolutives et collectives, cela ne veut pas dire que toutes les œuvres participatives soient
des bases de données. La base de données sert des œuvres aux propos et à l'esthétique
variés : esthétique du quotidien, fichage et contrôle, narration de l'intimité et de l'identité,
pour ne citer que les plus fréquents. Plus globalement, la base de donnée est aussi la
mémoire d’un site Internet. Pour l’expliquer nous devons expliquer rapidement le
fonctionnement d’un site. Un site Internet lambda, fait en html par exemple, est chargé
quand on le regarde dans la mémoire temporaire de notre ordinateur. Au moment où
l’internaute ferme la fenêtre de son navigateur, tout le site disparait de la mémoire de
l’ordinateur. Il ne reste pas de traces du site, hormis quelques cookies 47. Si l’utilisateur a
envi d’ajouter des éléments au site, cela se fera à partir d’une base de données qui sera
hébergée sur un serveur relié à Internet, donc une base de données indépendante de
l’ordinateur de l’utilisateur. La base de donnée, la mémoire, est donc stockée sur Internet,
et n’est pas visible normalement par l’utilisateur. D’où la nécessité pour un artiste ou un
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programmeur de recréer une interface pour dialoguer avec cette base de donnée. La base
de donnée a besoin d’une interface, d’un traitement hypertexte ou d’un programme, pour
être visible. Nous commençons à mesurer l’importance de la monstration, du regard du
spectateur dans le processus même de création d’une œuvre de net-art. Comment le
navigateur accède à l’information, comment il va l’utiliser, la modifier, etc., nous saisissons
tout l’importance du graphisme et la complexité de construction d’une œuvre.
Discuter des structures construites à la fois pour l’ordinateur et pour Internet est
une chose complexe, car elles font appel à des technicités complexes et diverses, et chaque
professionnel aura sa manière de faire, d’utiliser une technique.
Pourquoi voulions-nous revenir sur les structures des œuvres ? Pour montrer une
particularité technique de ces œuvres du net-art, qui n’est pas forcément mesurable pour
le regardeur, mais qui en dit long sur le processus de création des œuvres et la production
finale. Sans rentrer dans une grande technicité, nous avons pu montrer qu’avant de parler
d’image, de texture, d’esthétique, nous parlons de processus, qui est décuplé par rapport
aux œuvres d’art antérieures. Avant d’être dans une démarche sensible sur le visuel, il faut
penser à de nombreux éléments qui vont constituent une œuvre et rendre ensuite viable sa
forme visuelle.
À l’ère du numérique, le travail artistique vise la conception de dispositifs interactifs
autant que la production de formes de communication et d’exposition. Dans ce contexte,
toutes les formes de sites Internet, la homepage, les mailings list ou les forums de
discussion peuvent constituer des œuvres de net-art, avec les différentes structures que
nous venons d’étudier. « D’une part, l’artiste crée un espace qu’il habite et qu’il enrichit par
accumulation de données visant à former une archive plus ou moins « vivante ». D’autre
part, il configure via des serveurs, des accès et des adresses, un univers à expérimenter et à
vivre de l’intérieur, invitant l’internaute à habiter temporairement cet espace » 48. Nous
espérons à travers cette analyse des œuvres, puis plus tard de l’analyse de leur
monstration, rendre compte de ces modes relationnels entre l’artiste et son public, dans un
contexte où la mise en œuvre d’art apparaît indissociable de l’acte de réception de
contenus caractérisés, désormais, par leur modularité et leur ouverture.
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L’œuvre de net-art est indissociable d’Internet, et cela a plusieurs conséquences que nous
allons tenter de décortiquer tout au long de notre écriture.
En effet, lorsque l’on regarde une œuvre de net-art, nous ne mesurons pas tout ce qui est
mis en œuvre pour que celle-ci puisse exister, et par la même action, être vu. Le seul
élément perceptible par tout spectateur est l’interface, le graphisme, l’image pure qui
apparaît sur notre écran. Est-ce que cette interface concerne plus les créateurs ? Nous
pouvons penser que toute la partie technique est faite par des programmeurs, même si les
artistes de la nouvelle génération endossent de plus en plus les deux casquettes. Il faut bien
comprendre l’importance de cette interface, dans la compréhension et la lecture de
l’œuvre. Si le programme fonctionne mais qu’il n’a pas d’interface pour être visible, pour
n’importe quel novice, rien ne pourra se passer.
Cette étude des constructions des œuvres nous permet de rebondir pour analyser
plus en profondeur les œuvres. Elle nous donne également quelques pistes qui nous que
nous développerons lorsque nous parlerons de monstration.

2.b. Les premières explorations de medium

Notre panorama historique nous a permis de mieux comprendre les inscriptions du
net-art dans un certain contexte, sa naissance et ses évolutions. Le manifeste, qui témoigne
d'une volonté pour ces artistes de former « un mouvement », nous propose déjà des
caractéristiques propres aux œuvres du net-art. Nous devons maintenant nous pencher sur
ce que ce manifeste a pu donner en pratique, si il a été suivi ou pas du tout, et si il nous
aide dans l’étude des œuvres. Comment les artistes ont-ils utilisé Internet pour créer ?

Les artistes ont commencé à investir le réseau depuis 1994, date à laquelle Internet
est introduit au grand publique. Quelques œuvres sont aujourd’hui considérées comme
essentielles dans l’histoire courte mais réelle du net-art, qui reprennent et illustrent
parfaitement ces qualités liées à Internet. Tout en conservant une certaine approche
40
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chronologique des premières expériences d'artistes sur Internet, nous pourrions, sans que
cela soit trop prématuré, commencer à les mettre en avant selon quelques
positionnements décrits par le manifeste que nous venons d'étudier. Nous allons d'ailleurs
retrouver en grande partie les protagonistes énoncés plus haut. Nous nous appuyons ici
encore sur des sources écrites, deux ouvrages retiennent particulièrement notre attention.
Le premier est écrit en 2004 par Christiane Paul, en charge de la sélection new media du
MoMA, le second date de 2005, publié par Rachel Greene, responsable de la plateforme
Rhizome.org49 et conservatrice au New Museum of Contemporary Art de New York.

Comme pour l’art numérique, les premières explorations tentent de reproduire des
formes préexistantes avec les matériaux numériques. De nombreuses œuvres, aux sujets
différents, sont montrées sous la forme de fictions, entre le journal et l’édition.
Dès 1994, David Blair, artiste américain, met un réseau Waxweb 50, (qui fut à l’origine un
film électronique crée en 1991), pour créer une œuvre évolutive et collaborative toujours
en cours de création. Il invita d’abord 25 auteurs à ajouter leurs propres éléments aux
morceaux du film, puis autorisa le public à intervenir. Le projet se décline en trois langues,
l'anglais, le français et le chinois. Il est accueilli depuis 1994 par l'Institut des digital
humanities, l'IATH, à l'Université de Virginie, aux Etats Unis.
My Boyfriend Came Back from the War 51, d’Olia Lialina, diffusé en 1996, est un des
premiers récits interactifs mêlant le texte et l’image. Cette œuvre peut s'apparenter à un
roman photo, dans lequel l'interactivité, la manipulation de la souris, permet de pénétrer
dans une histoire qui va se dérouler selon les choix que l'on fait sur l'écran, exactement
comme lorsque l'on manipule un site. Sa forme par contre, représente les différentes
narrations. Les cadres dans l'écran se subdivisent, en fenêtres, demies fenêtres, présentant
le récit interactif qui mélange des phrases, des images en noir et blanc. Cette œuvre illustre
la forme typique de ce que l'on appelle l'hyper textualité, qui va se mettre en place sur
Internet par la suite.
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Olivier Auber, Le générateur poïétique, en ligne depuis 1995.
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Olia Lialina demanda à plusieurs artistes de donner leur propre vision de cette œuvre, la
dernière entrée date de 2008 52. Nous pouvons noter également l’œuvre Grammatron 53, de
Mark Amerika, artiste américain, qui participe au même type d’œuvres.
Internet est un réseau informatique mondial qui peut relier entre eux tous les
ordinateurs du monde qui ont une connexion. De nombreux artistes utilisent cette
immense opportunité pour mettre un œuvre des projets participatifs, favorisants les
échanges, pour mettre en avant et prouver qu’une certaine conscience globale existe.
Le Générateur poïétique 54, de l'artiste français Olivier Auber, à d’abord été lancé dès 1986
sur le Minitel, puis mis en ligne à partir de 1995. Il s’agit d’un jeu graphique qui permet aux
internautes, après la prise d’un rendez-vous, d’interagir en temps réel à plusieurs sur une
même image. On ne peut pas dessiner partout, chacun dessine sur la surface qui lui est
affectée, composée de 20 par 20 pixels. De cette manière, un dessin collectif, global, s'auto
organise petit à petit avec des dizaines, des centaines, voire des milliers de participants,
sans qu'il soit nécessaire d'imposer au préalable un thème. Les traces de chacun sont
enregistrées au fur et à mesure si bien que l'on peut revoir ensuite toutes les phases
d'élaboration du dessin. Il s'agit moins d'une expérience picturale qu'une manière de
donner à chacun un moyen d'éprouver les mécanismes qui sont à l'œuvre dans une
interaction collective. Comme toutes les œuvres du net-art, cette expérience est gratuite,
elle n'a aucun caractère commercial, cela est bien stipulé sur le site. Le logiciel et les images
réalisées qui sont diffusés sous couvert de la Licence Art Libre. Le générateur poïétique
bénéficie du soutien de l'Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris.
Igor Stromajer 55, artiste slovène, commence d'abord dans le théâtre en dirigeant des pièces
ou des performances qui interrogent le dispositif scénique traditionnel, les interactions
entre acteurs et spectateurs, la participation à des propositions ouvertes et processuelles.
Mais lorsqu’il découvre Internet au milieu des années 1990, il décide de rompre avec cette
voie qu'il estime dans l'impasse, et se tourne vers une pratique artistique des médias
numériques de l'information et de la communication. Au travers de l'écran et grâce au récit
de « l’histoire triste sur l'amour, les émotions et les difficultés à communiquer » il
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questionne la solitude, l'altérité. L'intime et la communication sont au cœur des
préoccupations de l'œuvre d'Igor Stromajer. Mais cette communication est toujours
difficile, contrariée. L'intime qui relevait encore, il y a peu, de la seule sphère du privé, a été
absorbé ces dernières années par l'espace public au point d'être souvent considéré comme
valeur marchande. Ce que questionne Stromajer, c'est la redéfinition possible du sujet
regardant-regardé par la transformation que l'intime est à même de subir avec l'intrusion
des médias numériques dans l'espace domestique. Le département Nouveau Média du
Musée National d’Art Moderne du Centre Pompidou a acheté en 2000 une de ses œuvres.
Olga Kisseleva, artiste russe de la première heure, pose la question « How are you ? » 56 à
différentes personnes à travers le monde. Les réponses agencées en hypertexte révèle une
forme globale quasi normative. Les réponses sont filmées, en parallèle un serveur est mis
en place sur Internet pour recueillir les réponses d’anonymes. Cette question "Comment ça
va ?" n'est pas anodine pour l’artiste. Dans la culture russe, on ne pose cette question que
si l’on est prêt à écouter une réponse. Son œuvre cherche à nous réapprendre le sens de
cette question, apprendre à écouter, à s'écouter, ce que nous avons, selon elle, oublié.
Cette œuvre a été exposé au Frac Languedoc-Roussillon de Montpellier en 1998.
Comme nous venons de le voir, Internet, qui ne l’oublions pas est avant tout un
média, pousse les problématiques qui définissent les sphères privées et publiques, ayant
même pour conséquence leur abolition. Certaines œuvres du net-art illustrent ce
phénomène, qui montre les travers des échanges non régulés d’informations et la
médiation numérique de son identité.
Michael Samy 57, artiste californien, élabore un journal personnel en ligne, qui de lien en
lien, d’image en image, nous montre son quotidien graphique.
Mouchette 58 habite peut-être les Pays-Bas., elle a presque 13 ans, et elle menace de se
suicider. Cela doit faire dix ans que Mouchette a 13 ans, malgré cela nous ne pouvons
identifier si il s'agit d'un personnage fictif ou non. Elle nous fait part de ses émois en ligne
d'une étonnante maturité féminine. Elle recrée une proximité entre le personnage de
l’œuvre et celui qui la consulte.
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Dans la logique d’un journal intime, le site met en scène vie artistique et vie privée,
échanges personnalisés, « visant à construire et entretenir, à l’écart de toute médiation
extérieure, une liaison quasi amoureuse avec le public ». 59
Il nous semble rare de voir de l’art engagé en France ces derniers temps. Utiliser un
média de masse comme matériau permet pourtant de mettre en évidence, si l’on est lucide
comme les net-artistes sur son médium, les écueils que celui-ci crée. Internet est un enjeu
de communication et d’expression de liberté, mais aussi un outil de contrôle et de
surveillance.
Le sujet social, économique, politique se retrouvent facilement sur le net.
The file Room 60, d’Antoni Muntadas, est un projet sociologique voulant recenser et archiver
tous les cas de censures artistiques et culturelles dans le monde grâce à une base de
données ouverte à tous. Cette œuvre, mise en ligne en 1994, est encore disponible
actuellement et ne cesse d’être enrichie. Antoni Muntadas, espagnol vivant aux Etats-Unis,
fut chercheur au centre pour les études visuelles avancées du MIT de 1977 à 1984, et est
actuellement professeur invité du programme des arts visuels au même institut. Son travail
a été largement exposé lors de grands évènements d'art contemporain, entre autres au
Museum of Modern Art, à la Biennale de Paris en 1975, à la Documenta VI et X. Il a obtenu
le prix du festivals Ars Electronica en 1995 pour The file room.
Toujours en 1994, nous retenons la performance collective orchestrée par Heath Bunting 61.
Il a diffusé sur le web la liste des numéros des cabines téléphoniques de la gare King’s Cross
de Londres en indiquant la date et l’heure à laquelle il fallait les appeler. Utilisant Internet
pour diffuser des informations et transformer un espace publique fédérateur en terrain de
jeu à une heure de grand passage, les cabines ont sonné à heure dite, émettant un concert
de sonneries à l’échelle de la ville. A l'image de certains happenings populaires qui
organisent des intrusions dans l'espace publique, cette intervention a pour but de
perturber la rengaine et d'animer la place publique.
Nous trouvons de nombreux collectifs qui utilisent Internet tout simplement, pour
communiquer sur un sujet précis, tout en détournant l’information, pour mesurer l’impact
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de ce média. Le collectif anglais Mongrel 62 par exemple, actifs depuis 1996, agit contre le
racisme en détournant des sites internet, en créant des moteurs de recherches, pour
dénoncer des abus, mais aussi palier à des manques d’information.
Le collectif français Pavu 63 parodie à sa façon, avec de petits moyens, les sociétés d’audit et
de conseils, créant par exemple une monnaie d’échange et un système de valorisation
financier alternatif. Pionniers du détournement de sites web en France, ils se disent
« héritier du grand-père dada » pour justifier leur démarche ironique.
D’autres, comme le collectif Etoy 64 ou John Thomson et Alison Craighead65, font de
vrai/faux sites de e-commerce, en proposant des objets dérivés.
Christophe Bruno 66, artiste français apparu tardivement sur la scène du net-art, vers les
années 2000, a été néanmoins un des premiers à s'intéresser à la capitalisation du langage
amorcé par des entreprises comme le moteur de recherche Google. A la réponse comment
gagner de l’argent avec du net-art, chose très rare, il décide de lancer un incident sur le
web, en se composant une campagne de publicité de poésie sur Google AdWords. Il a
ouvert un compte de 5$ et a commencé à acheter quelques mots clés. Au lieu d’écrire une
petite annonce ordinaire pour décrire ces mots clés, il a décidé d’écrire des petits poèmes,
« absurdes ou bizarres, ou un peu provoquant ». Christophe Bruno a exposé en France et à
l’étranger.

La dernière préoccupation des artistes qui utilisent Internet est donc la critique.
Mais bien plus que de critiquer notre société de communication et de consommation,
certains artistes ont choisi de développer un art sans objet, qui critique le médium Internet
lui-même.
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Jodi, % location, en ligne sur : http://wwwwwwwww.jodi.org/
Capture écran.

Vuk Cosic, Deep ASCII, 1998.
Détail de l’œuvre animée, en ligne sur : http://www1.zkm.de/~wvdc/ascii/java/
Collection du ZKM, Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe.

La première œuvre de Jodi 67 fut créée en 1995. Leur démarche, en jouant avec le
langage html et le code informatique qui composent Internet, se centre sur la peur du
« bug » 68 informatique. Reprenant les principes des pirates informatiques, ils provoquent la
panique des visiteurs qui se retrouvent face à une œuvre qui simule des erreurs de
système.
En 1996 toujours, entre en scène Vuk Cosic. Il initie un projet, CNN Interactive, et fut le
premier à s’approprier un site de notoriété publique, celui de la chaîne télévisée américaine
CNN. Les 21 et 22 mai 1996 à Trieste, en Italie, des artistes et théoriciens organisent une
conférence, intitulée Net.art per se, et s’interrogent sur les capacités du web à produire
une œuvre d’art. Le site web 69 en est la version commémorative. Dès 1996, ce pionnier du
net-art s'est intéressé à l’écologie et l’archéologie des médias, sur l’intersection entre le
texte et la programmation informatique, sur l’utilisation d’espaces d’information, la nature
fluide et l' infinie convertibilité du code. Dans Deep ASCII 70par exemple, datant de 1998, il
fait alors correspondre un code informatique aux pixels de films vidéo, transformant
l’image en un code numérique animé noir et vert. pour ce faire, il isola le code ASCII, qui
est la norme d'encodage informatique des caractères alphanumériques de l'alphabet latin,
auquel il fit correspondre les pixels de films vidéo. La première application, la plus célèbre ,
fut celle du film pornographique Gorge profonde (Deep Throa ) de 1972, rebaptisé Deep
ASCII. L’Institut d'Art Contemporain de Londres lui a consacré une rétrospective en 2005,
malheureusement aucune trace de cette exposition ne semble exister.
Alexeï Shulgin, né en 1963 à Moscou, est impliqué dans des travaux d'expérimentations
diverses à partir de logiciels, et c’est aussi l’un des piliers de l’organisation ReadMe 71, un
festival annuel de conférences et productions liées aux formes numériques. En 1994, il
fonda le WWW-Art-Lab 72en coopération avec de nombreux artistes de Londres et de
Slovénie. L’ensemble de son œuvre s’est toujours élaborée par une intégrité intellectuelle,
volontaire et déterminée à poser des jalons francs et radicaux sur le net-art.
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En 1997, Alexeï Shulgin dédie WWWArt Award 73 aux pages web qui ont été crées « non en
tant qu’œuvres d’art mais qui procurent un réel sentiment artistique ».
Pour finir cette chronologie, nous citerons The WebStalker 74, du groupe anglais IOD,
composé de Matthew Fuller, Colin Green et Simon Pope. Le programme Webstalker est un
navigateur qui imite la structure d'Internet. Il propose ainsi une façon inédite d’accéder aux
données demandées : au fur et à mesure des recherches et de la navigation, il cartographie
les structures des sites Internet visités et en affiche les contenus html. Installé entre le
travail de développement technique et l'art, ce projet rend disponible un mécanisme qui
peut être utilisé pour enquêter sur les profondeurs structurelles du Web.
Il est difficile de considérer l’importance des œuvres diffusées sur le net au delà des
années 2000. Mais nous retrouvons avec ces œuvres des pionniers tous les thèmes chers à
Internet, qui constituent les problématiques et enjeux de l’outil Internet et de son impact
dans la société. Face aux développements technologiques si rapides, nous sommes
constamment contraints de nous adapter aux nouvelles techniques que ces artistes
utilisent. De plus, nous rappelons que chacun doit faire sa propre expérience de l'œuvre, il
s'agit même d'un impératif. Le visiteur, spect-acteur, est seul face à son écran, avec les
périphériques servant d'interfaces, face à la nébuleuse immense du net. Nous ne pouvons
avoir, à chaque visite, qu’une expérience partielle des œuvres. Nos rencontres doivent
donc être diversifiées, nous devons jouer le jeu du net: rebondir de liste en liste, de lien en
lien, d'œuvre en œuvre. Le hasard est à prendre en compte dans le visionnage et la
découverte du net-art, mais comment prévenir les visiteurs? Vous comprenez bien qu'il est
donc impossible pour nous de donner une liste exhaustive des œuvres. Nous pouvons dors
et déjà poser quelques lignes directrices, en vue de l'étude du manifeste et de ce panorama
historique du net-art.
En effet, ces premières explorations du médium Internet montrent que les
possibilités d’exploitations du réseau sont très variées : elles peuvent jouer sur le code
informatique, profiter de la collectivité en impliquant le spectateur à différents degrés,
s’interroger sur l’aspect esthétique des interfaces graphiques, mais aussi être une
contestation du système politique et économique de notre société.
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Ces spécificités sont représentatives et pertinentes. Chacune d’elle existe à des degrés
divers, elles peuvent même se cumuler. Mais toute œuvre du net-art va présenter au moins
une de ces spécificités.
Bien souvent dans l’analyse d’une œuvre, les chercheurs ou historiens vont tenter
d’encrer, après coup, l’œuvre dans une continuité ou une rupture avec l’histoire de l’art,
pour la situer dans cette chronologie que nous avons imaginé. En approfondissant ces
fondements par le biais de l'art, nous allons faire de même, souhaitant ainsi mettre encore
plus en valeur les spécificités essentielles des œuvres du net-art. Nous devons maintenant
engager, dans une démarche d'esthétique, les relations que le net-art pourrait entretenir
avec l'histoire de l'art contemporain. Trouvons-nous des filiations valables ? Est-ce que ces
éléments nouveaux vont nous aider à apprendre à voir ces œuvres, les reconnaitre, les
comprendre ?

2.c. Filiations entre rupture et continuité

Pour comprendre les spécificités déjà annoncées par le manifeste, nous devons
encore une fois faire un retour sur l'histoire. Nous avons déjà vu l’historique par le support
du net-art, il nous semble cette fois que certaines approches seront plus récurrentes et
pertinentes dans une évolution de l’histoire de l’art, pour cerner un peu plus nous
l’espérons la nature de ces œuvres avec des concepts déjà utilisés. Ainsi pour définir l'art
Internet, il convient d'une part de faire apparaître les liens entre ces nouvelles formes de
créations et l'histoire de l'art, et d'autre part de mettre en valeur les éléments de rupture
significatif, les critères de nouveauté potentiels.

Même si le net-art est un art plutôt radical, cela n’empêche pas d’essayer de faire
raisonner les formes artistiques du net-art avec d’autres gestes, d’autres propositions
artistiques qui se sont déjà inscrits dans l’histoire de l’art.
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Comment se situe le net-art dans l’évolution de l’art contemporain ? Si l’histoire de l’art
rattrapait le net-art, comment le catégoriserait-elle ?
Certains théoriciens et artistes, à l'instar de Fred Forest et Mario Costa, envisagent l'art
numérique, et à fortiori l'art Internet, comme une rupture profonde au sein de l'histoire de
l'art. Cette théorie semble surestimer le rôle des technologies. « L'art Internet fait partie, au
sein de l'histoire de l'art, d'un continuum qui inclut des stratégies et des thèmes tels que les
instructions, l'appropriation, la dématérialisation, les réseaux et l'information 75. » Ainsi,
pour le numérique, on pourrait qualifier d’annonciateurs de nombreuses recherches
artistiques menées au cours du XXe siècle. Nombreux furent les artistes ayant expérimenté
des formes, des applications, des conceptions rendues banales aujourd’hui par l’usage de
l’ordinateur. Les arts numériques et le net-art se positionnent ainsi naturellement dans une
chronologie de l’art moderne et contemporain.

Mike Trike, l’un des fondateurs de Rhizome.org, affirme que le net-art, comme
quasiment tous les mouvements après les ready-made de Marcel Duchamp (1887-1968),
est dans cette veine duchampienne, qui annonçait la décontextualisation d’un objet usuel
dans le domaine artistique, plaçant la remise en cause de l’objet comme finalité esthétique
et la question de la légitimation institutionnelle au cœur de ses problématiques. Notions
qui réapparaîtront ensuite dans l’art conceptuel du milieu des années 60. Les collages du
mouvement Dada (né à Zurich en 1916 et dissout en 1924), sont une parenté possible. Le
jeu d’écriture des Surréalistes (mouvement né officiellement en 1924 et dispersé lors la
Seconde Guerre mondiale), appelé le «cadavre exquis», est une technique de création
collective, fondée sur le hasard des mots et du langage, qui se retrouve souvent chez les
artistes du net. Le net-art et l’art numérique relèvent aussi de l’art cinétique et de l’art
optique des années 50, qui s’axent sur l’esthétique du mouvement et sur l’illusion
d’optique provoquée par la rétine. Comme le Land-art (mouvement né vers la fin des
années 60), le net-art sort des lieux conventionnels de l’art et ses œuvres sont souvent
considérées comme éphémères. Le net-art est également un champ d’expérimentation
pour la collaboration entre ingénieurs, chercheurs et artistes, tout comme le mouvement
E.A.T. (Experiment in Art and Technology, créé en 1966), considéré comme étant l’un des
premiers exemples du genre, en organisant notamment les célèbre 9 evenings de New
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York. Ces évènements se sont accentués avec les performances et les happenings,
expérimentés par différents courants d’avant-gardes et principalement par le mouvement
Fluxus (né en 1962), qui cherche à abolir les frontières entre l’artiste et le public en
sollicitant la participation de celui-ci. Le net art, par ses possibilités inhérentes
d’interactivité, reconsidère également la place du spectateur au sein de l’œuvre et invite
souvent l’internaute à contribuer et à participer à l’élaboration de l’œuvre. Nombres de
relations subsistent certainement entre les évènement qui ont animé l’art contemporain et
l’art sur Internet. D’autant plus que ces filiations sont anecdotiques, elles n’englobent pas
un nombre suffisant d’œuvres pour être considérées comme signifiantes.
L’art conceptuel nous semble par contre être une filiation primordiale pour la
compréhension du net-art, dans la globalité de ses œuvres cette fois ci. Il met en avant des
notions essentielles qui vont se retrouver dans les œuvres du net, que le manifeste
annonçait déjà : le processus plutôt que l’objet, l’importance du temps, intimement liée à la
notion même de processus, la représentation de la performativité et la notion de
programme.
A la suite du ready-made de Marcel Duchamp et dans le prolongement de l’art minimal,
l’art conceptuel préfère accorder plus d’importance aux modalités de conception de
l’œuvre d’art plutôt qu’à sa matérialisation. Sont ainsi utilisés des mots, des textes, associés
parfois à des photos ou a des objets dont le but consiste à « interroger la nature de l’art en
représentant des nouvelles propositions quant à la nature de l’art », comme l’exprime
Joseph Kosuth, artiste de la première heure. L’œuvre devient en quelque sorte une enquête
systématique sur l’art lui-même, sa définition et sa fonction. En commun à l’ensemble de
ces artistes, nous trouvons une analyse approfondie des phénomènes liés à la perception
que l’on a d’une œuvre, des conditions dans lesquelles elle est reçue, et des réactions
qu’elle peut susciter.

L’art conceptuel n’est pas un mouvement structuré, ni même une tendance
univoque. Il concerne plutôt des artistes qui ont pour première exigence d'analyser ce qui
permet à l’art d’être art. L’art conceptuel reçoit donc une acception large, fondée sur
l’affirmation de la primauté de l’idée sur la réalisation, d’où cette idée théorisée de
concept, qui fait dire aux artistes qu’une œuvre d’art existe avant même qu’elle soit
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réalisée. Ce que Léonard de Vinci, nomma cosa mentale est avec l’art conceptuel porté à
son comble. L’intention, dès lors qu’elles trouve une formulation, dans son énoncé ou dans
une formule mathématique par exemple, est aussi importante que sa réalisation, voire plus.
Nous retrouvons le terme juridique pour désigner des œuvres d’art « œuvres de l’esprit »,
qui prend ici tout son sens. Les caractéristiques de l'œuvre conceptuelle de Lawrence
Weiner par exemple ont été élaborées dans le contexte artistique américain du début des
années 60, qui hésite entre une problématique concentrée sur le pouvoir de la peinture et,
à l'opposé, l'introduction d'objets quotidiens dans le domaine de l'art. Lawrence Weiner
choisit une solution hybride qui consiste à démystifier la peinture en assimilant le tableau à
un objet courant. Il s'agit pour l'artiste de contester l'idée qu'une peinture est un objet
précieux, le tableau peint n’étant qu'une illustration de "ce que devrait être une peinture".
Pour se faire, il exécute son programme, une formule de création pourrions-nous dire.
Stones + Stones. 2 + 2 =4
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est, comme toutes celles de Weiner depuis 1986, une

proposition linguistique écrite sur un mur choisi par le collectionneur ou l’institution
détentrice. Les phrases de Weiner sont des titres d'œuvres qu'il a réalisées pour sa part
dans son atelier, sans les communiquer au public, et qu'il transmet, une fois cédés, en
offrant la possibilité d'une nouvelle matérialisation. Stones + Stones. 2 + 2 = 4 est composée
de cinq œuvres qui constituent des travaux autonomes et qui peuvent être exposées
séparément (les cinq énoncés "pierres + pierres" avec des variantes ajoutées). Mais elles
forment également un ensemble qui "fonctionne comme un groupe de rock avec cinq
membres". Les énoncés peuvent être traduits dans la langue souhaitée et la dimension des
lettres est modulable en fonction de la taille du support. En revanche, les inscriptions sont
pour cette œuvre nécessairement grises et bleues. La réalisation oscille donc entre liberté
et contraintes, comme l’indique l'ensemble des clauses que Lawrence Weiner publie dès
1968 dans la revue Art News pour définir son travail : « 1. L'artiste peut construire le travail.
2. Le travail peut être fabriqué. 3. Le travail peut ne pas être réalisé. Chacune de ces
possibilités étant égale et en accord égal avec l'intention de l'artiste, le choix d'une
condition relève du récepteur à l'occasion de chaque réception. »
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Nombreux sont les artistes qui depuis proposent un protocole de réalisation, un
avertissement, une règle, aux institutions comme objet d’art. Pour Sol LeWitt, tout le
cheminement intellectuel d’un projet (du gribouillis aux études, en passant par les pensées,
les conversations et les repentirs) a plus de valeur que l'objet présenté.
L’œuvre de net-art Every Icon 77, de l’artiste américain John F. Simon Jr, peut faire
écho à ces démarches conceptuelles. Il s’agit d’une grille de 32x32 carrés blanc, qui sont
animés. Entreprise le 27 janvier 1997 à 9 heures, 42 minutes et 30 secondes du matin, cette
œuvre se propose d’explorer toutes ses possibilités, c'est-à-dire noircir toutes les cases de
la grille, en calculant toutes les possibilités diverses de combinaisons possibles pour noircir,
carré par carré, ligne par ligne, toute la grille de 1024 cases. Une machine peut-elle
produire toutes les possibilités avec exactitude ? Quelles-sont les limites de
l’automatisation ? A raison de 100 images affichées par seconde, ce qui totaliserait le
nombre d’icônes noires et blanches à 1.8x10 308, sachant que puissance 109 équivaut à un
milliard, il faudra un peu moins de 6 milliards d’années pour que le programme parcourt
toutes les possibilités, pour finir par noircir la grille entièrement. D’autant plus que chaque
visiteur réactualise à chaque visite l’œuvre et qu’il la remet en route, de zéro. Ces œuvres,
basées sur le temps, ont une existence par la durée même du processus qu’elles mettent en
œuvre. Alors que chaque icône, chaque case est résolue conceptuellement par notre
croyance, elle est non résolue en pratique. Le processus supplante le résultat.
Il est également possible, avec le net-art, de partir du même process tout en ayant
plusieurs résultats. A chaque visite, chaque clic, l’œuvre nous apparait différemment, nous
propose un parcours visuel ou un récit différent. Chaque happening est une exposition
unique que l’on ne peut reproduire à l’exactitude. Nous pouvons parler de cela avec la
jouabilité du net-art.
En effet, des mouvements comme Fluxus, ou des artistes comme John Cage et Merce
Cunningham mettent en scène l’aléatoire présent dans chaque pièce. Ainsi, tous les
dispositifs à participation prennent en compte, en quelque sorte, le hasard. L’œuvre est
programmée, mais l’artiste ne sait pas ce que le spectateur va en faire.
Reynald Drouhin pratique ce que nous pourrions appeler du collage. Il réutilise, à la façon
du ready-made, toutes sortes d’images trouvées sur le Net. Les images ne sont pas citées
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mais reprisent comme un matériau de base, un échantillon que nous pouvons remanier à
l’aide d’un logiciel. Reynald Drouhin parle d’appropriation d’une matière première. Dans
Des frags 78, il offre au visiteur un dispositif de création ludique. A partir du réservoir
immense d’images de toutes sortes disponibles sur Internet, l’utilisateur choisi ses images.
Le logiciel, ensuite, catégorise les caractéristiques lumineuses et de couleurs des dites
images, reconstituant une image figurative. Ces images réduites à une valeur marchande
négligeable sur Internet, perdent encore ici leur valeur culturelle pour faire un tout.
L’Arte Povera, forme italienne hybride entre le land art et l’art conceptuel, remet en cause
lui aussi radicalement l’objet. « Une œuvre de l’Arte Povera n’existe que dans la
contemporanéité déterminante entre l’œuvre, l’artiste, le spectateur, le lieu, etc. » 79 Le
rapport temps/spectateur/lieu sont des capacités indissociables dans une œuvre. Quel
rapport au temps avons-nous face à des œuvres du net-art ? Nous sommes face à des
œuvres qui se mettent en route sur demande, qui sont à choix multiples, et qui demandent
notre participation. La création de travaux de durée éphémère ou liés à des matières
difficilement récupérables car souvent périssable, sont une des solutions aux exigences
fondamentales de l’Art Pauvre. « C’est de là que naissent des compositions comme la Spiral
table de Mario Merz, où l’emploi de matériaux qui se modifient ou se transforment
spontanément, sans intervention de l’artiste, du fait même de leurs qualités physiques ou
chimiques intrinsèques ». 80 Le temps, couplé à la participation, est inscrit dans les œuvres
du net-art, en proposant des œuvres dont la forme n’est pas structurée par un début, un
milieu et une fin, mais dont l’ambition est de briser la sémiotique entre l’artiste qui propose
le jeu, et celui qui joue et celui qui regarde. L’œuvre du net-art va elle aussi se dégrader,
évoluer avec l’intervention du visiteur, mais elle peut aussi disparaître avec l’évolution des
logiciels et les modifications d’hébergement d’Internet.

L’instabilité des œuvres du net-art, bien plus que les œuvres numériques, n’est plus
à démontrer. Nous avons même un nouveau vocable, immatériel, pour décrire ces œuvres
sans objet, qui ne tiennent dans notre cas qu’à la programmation. Dans sa diffusion et sa
conservation, l’œuvre du net-art est instable, car liée à des technologies maîtrisées mais
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variables, et liées au réseau Internet. Ces cas précis obligent à des mises à jour régulières
des logiciels utilisés, à des renouvellements fréquents du matériel. « Médias variables »,
traduction de l’expression anglo-saxonne « variable medias », est sans doute un des termes
qui permet de mesurer l’apport spécifique de cet art né des nouveaux médias. Le concept a
été élaboré dès 1998 par Jon Ippolito, conservateur au Guggenheim Museum de New York.
Il est devenu un site et une organisation « qui s’est donné pour objectif la collecte et la
conservation de ce type d’art à travers le monde » 81. Variable medias propose de
« considérer la description d’œuvres indépendamment des médiums sur lesquels elles
reposent. Ainsi, plutôt que d’énumérer les composantes physiques de l’œuvre, l’approche
des médias variables cherche à comprendre leur caractéristiques comportementales et
leurs effets intrinsèques et constitutifs » 82. Dans la majorité des cas, l’immatériel est le
point commun aux œuvres d’art numérique, comme l’avaient pressenti les organisateurs de
l’exposition culte Les Immatériaux, au Centre Georges Pompidou en 1985 83. Les œuvres du
net-art sont immatérielles car elles ne sont pas des objets physiques, mais aussi car elles
sont réalisées avec des techniques instables sans cesse renouvelées, et diffusées avec ces
mêmes techniques, en reconfiguration permanente. Dans d’autres cas, c’est une œuvre qui
va se dégrader physiquement ou virtuellement, se modifier au fil du temps. Les œuvres des
pionniers du net-art ne sont pas toutes visibles sur Internet aujourd’hui car elles ne sont
plus hébergées, c'est-à-dire qu’elles n’ont plus d’adresse Internet, ou que leurs adresses
ont changé. Il est alors difficile de les retrouver. Il en est de même pour certaines œuvres
physiques dont les matériaux techniques vont se dégrader ou être obsolètes. Comme pour
l’art conceptuel, l’artiste est invité à laisser un protocole d’exposition, y compris en pensant
à un temps futur et à l’évolution possible de son œuvre, en tenant compte de cette
instabilité, ou pas. Des happenings, art éphémère s’il en est, il ne reste que quelques
documents d’archives, des photographies et de très rares enregistrements vidéos. Nous
nous doutons pas qu’il en soit de même pour le net-art, si l’on pense à garder des traces,
chose plus complexe encore sur Internet.
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En art conceptuel, le programme est énoncé, mais avec le net-art, il est aussi
formalisé par une machine. La notion de programme est à prendre au premier degré avec le
net-art. Dans ses « structures » 84, « tout est prévu et décidé au préalable et que l’exécution
est affaire de routine » 85, une réalisation que l’on peu automatiser. Un rapport différent va
s’établir entre l’artiste et son programme, que nous pourrions tout aussi bien nommer
contrainte ou protocole. Les mouvements qui se dégagent de l’œuvre contrainte comme
valeur, la notion de l’œuvre autographe, quasiment « touchée » par l’esprit de l’artiste
supérieur, va s’effacer. Dans l’art conceptuel la perception du corps de l’artiste est écartée,
comme toute trace de subjectivité. Le net-art rend visible un programme. Les variantes
possibles sont incluses dans le programme initial, composé de lignes d’instructions. Toute
œuvre même si elle demande la participation et la collaboration du public, est programmée
à l’avance, les champs des possibles sont délimités, aucune réelle surprise ne peut se
produire pour l’auteur : il nous donne des choix à faire, mais il nous est impossible de faire
une action qu’il n’aurait pas programmée au préalable. Le code informatique comme
matériau artistique était au cœur des débats du colloque international Programmation
orientée art organisé à la Sorbonne les 19 et 20 mars 2004 par le Centre de recherches
d’esthétique du cinéma et des arts audiovisuels (CRECA). Le programme, du grec
programma qui signifie « ce qui est écrit à l’avance », est un ensemble « d’énoncés
décrivant une action future » ou « d’opérations à effectuer pour obtenir un résultat », nous
rappelle la préface de David-Olivier Lartigaud 86. En renouant avec les langages
informatiques, l’artiste peut construire entièrement son propre programme ou détourner
des applications existantes, la programmation fait alors partie intégrante de l’œuvre. Nous
avons déjà parlé de Vuk Cosic qui retourne aux sources du code informatique. Jodi
également, perturbateur et manipulateur de tous les codes, fait « craquer » notre écran.
Ces pratiques se rapprochent d’un certain activisme, critique de la société et d’Internet par
les hackers, pirates informatiques qui s'emparent des nouveaux codes de l'information. Ils
maîtrisent ainsi les codes au sens technique pour provoquer des désordres
computationnels sur votre ordinateur, et créer une perturbation dans la routine trop docile
de l'internaute ou la vie trop passive du citoyen devant son ordinateur.
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De la même manière, toutes les œuvres interactives qui demandent l’intervention du
spectateur sont programmées à l’avance. De fait, la collaboration que nous avons évoquée
au paragraphe précédent n’est qu’un mirage. Il n’y a aucun hasard, aucune décision réelle
du public dans les œuvres participatives, le spectateur ne fait que mettre en route un
programme, ou choisir sa propre voie dans la lecture de l’œuvre. Sauf dans de rares cas,
que nous étudierons par la suite. « L’image numérique est paradoxalement virtuelle et
réelle». 87 Elle est le résultat d’un calcul programmé par un ordinateur, mais elle s’actualise
sur des supports bien réels comme le papier ou un écran. Une autre marque
d’immatérialité entre dans la fabrication d’une œuvre numérique. Celle-ci, qu’elle soit en
ligne ou hors ligne, est programmée pour muter sous l’action du spectateur. Pour
reprendre le terme de Jean-Louis Weissberg, « le visiteur d’une exposition est devenu un
acteur impliqué dans l’actualisation de l’œuvre » 88.

Nous jugeons en conséquence que la notion de processus transporte avec elle un
autre aspect des œuvres du net-art, un aspect qui n’est pas apparu avec ce cas d’œuvres
particulièrement, mais qui est poussé à son paroxysme avec les techniques numériques et
Internet. Encore plus loin que la reproductibilité dont nous parlait Walter Benjamin à
l’heure de la photographie et de l’édition, l’œuvre numérique peut donner lieu à des
variantes infinies déclinées dans l’espace et dans le temps. La reproduction est non
interdite, nous pourrions même dire qu’avec Internet, c’est la « copyleft attitude » 89.
Poussant à l’extrême le principe de la reproductibilité, Pierre Huyghe et Philippe Parreno
commencent par acquérir pour 400 dollars les droits d’un personnage de manga japonais à
son stade de départ. Il s’agit d’une image virtuelle basique, un fichier informatique en
devenir, d’une jeune femme, Ann Lee. Puis, les deux artistes travaillent à leur interprétation
du personnage. Pour Philippe Parreno, c’est Anywhere out of the world, dans laquelle Ann
Lee se présente. Pour Pierre Huyghe, c’est Two minutes out of time. Enfin, ils la proposent à
d’autres artistes à travers le monde. L’œuvre individuelle devient un projet collectif, No
ghost, just a shell, présenté au San Francisco Museum of Modern Art en 2003.
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L’image d’Ann Lee est clonée des dizaines de fois, à chaque fois l’artiste contribue à une
variante. En choisissant de travailler avec une figure qu’ils n’ont pas eux-mêmes inventé et
en la faisant circuler, ces deux artistes suggèrent la possibilité de mettre en question les
arrêtés bien établis concernant la propriété intellectuelle : « Notre but est de désarticuler la
dynamique qui consiste à légitimer une idée en définissant une forme, puis appliquer un
copyright pour ne plus y toucher. » 90 Le caractère « numérique » de l’œuvre se situe moins
ici dans son support que dans son modèle éthique issu de l’informatique : l’art s’inspire
d’un des codes de son époque, celui du logiciel libre. « Avec la Licence Art Libre,
l'autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres
dans le respect des droits de l'auteur » 91.Dans ce qu’il qualifie de geste artistique, Antoine
Moreau institue le principe du libre dans l’art avec la licence art libre 92: la liberté
d'exécuter le programme, d'en étudier le fonctionnement, de redistribuer des copies et
d'améliorer le programme, tout en jouant le jeu du libre, c'est-à-dire publier les
améliorations, partager les résultats. Si l’on profite du libre, nous devons à notre tour
partager pour en faire profiter la collectivité.

Lorsque nous pensons à l’art conceptuel, nous pensons également au langage.
L’énoncé, le mot, le texte font partie intégrante de l’œuvre, du concept, et du jeu proposé
par l’artiste. Le groupe Art & Language, qui est aussi une revue du même nom, institué
notamment par Joseph Kosuth, est constitué à un moment où l’art minimaliste semble
représenter l’apogée du formalisme, et où l’art conceptuel atteint sa pleine maturité, à
partir de 1969. Aux premières œuvres de 1966-1967, comme Air Show ou Temperature
Show, constituées de rapports rédigés dans le style des protocoles scientifiques sur des
expériences imaginaires, succèdent des pièces purement textuelles qui ne renvoient qu'à
elles-mêmes. Le performatif dans l’art fonctionne avec la question du langage, il est une
conséquence directe, puisque faire acte de langage, c'est-à-dire allier qualité de
l’énonciation et geste, équivaut à être dans une situation de performance.
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Faire des choses par le fait de le dire 93. L’énonciation, la dialectique, sont à rapprocher avec
l’esthétique de la communication de Mario Costa et l’esthétique relationnelle de Nicolas
Bourriaud, deux théories concomitantes. Avec le net-art, nous avons les deux. Le net-art
utilise des outils de communication, globalisant une certaine esthétique reliée à ces outils,
mais les œuvres parallèlement proposent, bien souvent, de participer, par le biais d’ajouts
graphiques, ou d’échanges textuels, dans tous les cas, demandent au visiteur de s’investir, à
différents degrés, qui le font devenir spect-acteur. L’esthétique relationnelle telle que la
conçoit Nicolas Bourriaud pourrait être résumée par cette phrase de son essai : « L’art est
un état de rencontre » 94. Loin de se limiter à un art interactif, il s'agit de montrer comment
la sphère des relations humaines, au même titre que celle de la consommation dans les
années 1960, reconfigure les pratiques artistiques et produit des formes originales. Est
qualifiée de relationnelle une œuvre qui « prend pour point de départ théorique et/ou
pratique la sphère des rapports humains ». Les figures formelles de l'art relationnel peuvent
donc être la collaboration, l'entretien, la modélisation de relations sociales ou la
construction d'outils de communication. L’art relationnel rejoint donc également l’art
conceptuel, les happenings, le land-art, entre autres, puisque l’accent est mis sur
« l’expérience de la relation sociale », elle peut, ou non, se matérialiser sous forme d’objets
d’art qui, la plupart du temps, sont à considérer comme des documents a posteriori, des
« traces » 95 de ces instants de rencontre.
Le net-art semble recourir à tous ces éléments à la fois. La question du performatif
dans l’art est réévaluée avec les outils numériques. Qu’est-ce qui a changé, qu’est-ce qui a
évolué ? Le net-art est à la fois participatif, collaboratif, ou interactif, cela est valable pour
toutes les formes d’œuvres puisqu’il s‘agit presque d’une obligation provoquée par l’outil
utilisé, Internet. Olivier Auber construit des dispositifs expérimentaux fonctionnant sur
Internet, autour d’un thème central, l’intelligence collective. Le Générateur poïétique 96
convie à s’associer à une œuvre collective en ligne. En ajoutant en temps réel son pixel à
d’autres pixels, on réalise un tableau numérique à plusieurs mains, en perpétuelle
évolution. Depuis, les sites avec appel à participation se sont multipliés. Que distingue-t-on
dans ces dispositifs d’artistes placés sous le signe de la contribution ?
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Que les œuvres ne peuvent exister sans l’échange avec l’autre, le participant. Edouard
Boyer met à disposition un site sur lequel il est possible d’infléchir et de parasiter le cours
de sa vie en décidant ce qu’il doit vivre, ce qu’il doit faire, voir ou connaître. Ainsi sa Biographie d’Edouard Boyer 97, ne tient que parce que des hommes et des femmes y
contribuent en ligne et inventent la vie fictive d’Edouard en déposant une phrase qui
s’affiche en temps réel. How are you ? d’Olga Kisseleva 98 est une vidéo qui ne s'incarne que
parce que les réponses d'êtres individuels finissent par tisser une histoire collective,
plusieurs fois hybride. En posant cette question dans différents pays, sur différents
supports, Olga Kisseleva tisse le lien. Il n'y a pas de message dans les dispositifs interactifs. Il
faut sans doute y lire entre les lignes : interagir c’est le premier pas vers l’autre, c’est aussi
un des buts du réseau Internet, créer un moi collectif, comme nous le prouve le Web 2.0,
intitulé du web participatif qui devient petit à petit un web social.
D’une autre manière, le net-art activiste utilise des techniques de communication
pour critiquer la société, tout en créant de l’information. Le « hacker », pirate informatique,
est décrit dans les journaux, les films d’Hollywood et notre croyance populaire comme un
malfrat qui rentre dans les ordinateurs pour voler des renseignements ou endommager.
Cette notion n’est que partiellement correcte. Selon l’informaticien Brian Harvey, un pirate
informatique est « quelqu’un qui vit et respire par les ordinateurs, qui sait tout des
ordinateurs[…] L’attitude du pirate est toute aussi importante. La programmation doit être
un hobby, quelque chose fait pour l’amusement, ou pour un sens du devoir, mais pas pour
de l’argent[…] Un pirate informatique est un esthète. » 99 Le hacker du net-art ressemble
plus à un artiste qu’à un criminel. Décrypter, décoder, semer des leurres dans la machine
informationnelle, la ralentir ou l'accélérer… toute une catégorie d'artistes a pris les médias
comme matière première, créant ainsi des interférences dans les champs divers que
constituent les médias de masse. Sur le site ça dure un peu, Pierre Giner 100 énumère des
faits divers. Claude Closky révise les clichés du net, prend le contre-pied des usages. Il n'y a
pas « le » site de Claude Closky mais des sites, www.sittes.net, autant de sitesinterventions. Valery Grancher utilise les signes de base du web, icônes, signes, codes, pour
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Collectif O1O1O1.org, Nike Ground, 2003.
Photomontage du projet de la Nikeplatz, Karlplatz, Vienne.

Rtmatk, The barbie liberation organization, 1993.
Capture écran de la page de presentation du site Web.

tenir un propos « conceptuel » sur l'art à l'heure de l'informationnel. « Je travaille avec
toutes sortes de médias, la vidéo, la photographie, parfois la publicité, le marketing via
Internet et c'est le rapport de médiation qui peut exister au niveau individuel entre les
médias et les réalités quotidiennes qui suscite mon intérêt beaucoup plus que les
perceptions subjectives »101. Le site No memory 102 a intégré les concepts de dissémination,
de contamination, issues de l'univers du bug informatique : propagation de fausses
nouvelles, propagation du virus informatique. On parlera d'ailleurs de « marketing viral » 103
comme d’une forme nouvelle de communication sur le Net. 0100101110101101.org 104
lance un projet de guérilla marketing : Nikeground 105. Le groupe d'artistes fait croire au
rachat d’une place de Vienne par Nike, et qu’ils souhaitent rebaptiser l’historique Karlplatz
en Nikeplatz, en y installant une sculpture de 18 mètres de haut par 36 mètres de long à
l’effigie de la marque, la célèbre virgule. Avec documents à l’appui, plus de 100 000 flyers
sont distribués, 4 communiqués de presse, un site Internet et une structure éphémère sur
la place pour présenter le projet, et crédibiliser leur démarche, O1.org lance une action
subversive ambivalente. L'affaire prendra une telle ampleur que le groupe Nike entamera
une action en justice contre les hackers, action qu'il finira par abandonner. ®TMark est un
collectif de hackers anti consumériste qui organisent de gros évènements « chocs » aux
Etats-Unis. Ils ont commencé par détourner des programmes de jeux vidéos, comme les
Sims, en insérant des objets cachés dans le jeu. Ils ont un gros avantage, ils sont
développeurs et travaillent pour une grosse société. Leur objectif est de réunir des fonds et
investir dans « le sabotage et l'altération médiatiques de produits commerciaux tels que
des poupées, des jeux éducatifs ou encore des vidéos, entre autres ». 106 Les artistes de
®TMark utilisent les structures du capitalisme libéral, pour créer du sensationnel dans la
presse et les médias, afin de faire mieux connaître les abus des sociétés commerciales
envers la loi et la démocratie. ®TMark a ainsi obtenu son premier grand succès en 1993, en
investissant 8 000$ provenant d’une association de vétérans de l’armée, dans le Front de
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Reynald Drouhin, Des fleurs, 2005.
Application de Des Frags. Création aléatoire d’un portrait par la défragmentation
du réseau Internet par l’intermédiaire du mot clé « fleur ».

Libération des Poupées Barbie. Ils investirent cet argent pour intervertir les boîtes vocales
de 300 poupées Barbie et de 300 GI Joe, qu’il remirent ensuite en vente. Imaginez tous ces
enfants traumatisés par une poupée qui disait quelque chose comme « je vais te tuer » et
un soldat demandant de faire un tour en décapotable ! L’évènement a fait scandale dans
une toute petite ville américaine, créant tout un vacarme médiatique, pour être connu
internationalement. Ce collectif fait toujours parlé de lui aujourd’hui, avec des actions entre
humour et politique, qu’ils entreprennent à travers le collectif The yes men.
Les projets d’artistes sur le net demandent une autre forme de collaboration, plus
technique celle-ci, dans la réalisation des œuvres. Les nouvelles techniques apportent de
nouvelles relations entre artistes et informaticiens, de nouveaux rapports entre art et
science. L'art Internet, du fait de l'évolution constante des savoir-faire qu'il nécessite,
implique des modes de coopération inédits entre artistes et informaticiens. Même si de
nombreux artistes du net-art maitrisent une certaine technique, la première génération a
du apprendre, la nouvelle est né avec ces matériaux, ils connaissent leurs outils et la
programmation. Mais certains projets plus ambitieux demandent de l’aide. L'artiste est
amené à s'entourer d'une équipe : programmeur, Web designer, ingénieur réseaux. L'étude
sociologique de Jean Paul Fourmentraux 107, sur la relation de l'artiste Reynald Drouhin 108
avec l'équipe informatique du CICV d'Hérimoncourt, illustre parfaitement ce phénomène.
Mais il ne met pas en avant la collaboration dans un travail de création. Il explique plutôt
les conséquences que cette forme de collaboration génère sur la légitimation, qui
s'effectuait à posteriori, s'effectue aujourd'hui à priori. Il détaille également tous les
échanges en amont sur les discussions de faisabilités techniques, sur les questions de
délais, qui sont demandés dans ce cas précis de résidence et d’aide à la production. Nous
nous intéressons plutôt au statut des auteurs. L’artiste du 20è siècle a souvent collaboré
avec un artisan spécialisé pour la réalisation de son œuvre. Mais celui-ci n’est jamais
présenté. Or avec le net, et plus largement les technologies dans l’art numérique, toutes les
parties prenantes du projet sont nommées, notamment pour une question de technique. La
nuance parait toujours se situer entre la technique et l’esthétique, malgré la fait que les
œuvres soient directement apposées sur une technique, dans le cas du net-art.

107
108

FOURMENTRAUX, Jean Paul, Art et Internet : les nouvelles figures de la création, CNRS Editions, Paris, 2005.
DROUHIN, Reynald, Des Frags, 2003, en ligne sur : www.reynalddrouhin.net/rd/archive/desfrags/

61

Enfin, soulignons l’importance de l’aspect relationnel de ce nouvel environnement
sociotechnique qu’est Internet. Si, d’emblée, tout le réseau s’inscrit dans le registre du lien,
au premier degré, le Web, d’un point de vu social, mettrait au premier plan la propriété de
mise en relation des personnes. Les interactions médiatisées constituent en effet le pivot
de ces dispositifs, non seulement à travers les multiples transactions des utilisateurs avec
les contenus, mais aussi dans la constitution de réseaux sociaux entre les usagers. De ce
point de vue, le web social des années 2010 se développe à travers un tissu extensif de
relations multidirectionnelles entre les acteurs, avec de nombreuses interface comme
Twitter ou Myspace. Mais les communautés sont en ligne depuis la mise en ligne d’Internet.
Nous avons vu dans notre historique déjà l’importance des échanges qui ont été fait entre
artistes, entre utilisateurs, pour créer ensemble ou tout simplement se tenir informé. Ils ont
d’abord communiqué par Internet pour ensuite se rencontrer physiquement. La
communauté est très forte au sein de ce qu’on appelle le réseau non sans raison, en art
comme dans toute autre activité. Au même titre que dans la vie réelle où les artistes se
retrouvent en ateliers, en collectifs, les artistes du net font de même, sur la toile. les
artistes sur le net se créent leur réseau, pour échanger diffuser. Primordial avec le net dit
« participatif ». Nous verrons par la suite, notamment dans notre partie sur la diffusion, que
la notion de groupe est très forte chez les net-artistes. Ils n’attendent pas les institutions
pour se montrer, c’est leur communauté qui s’en chargera, notamment avec la création de
plateformes de référencement. C’est également pour cette raison que les écrits théoriques
et historiques que l’on retrouve ont été édité par les parties prenantes de cette
communauté, autosuffisante en quelque sorte. Nous tenons là tout le paradoxe du Web : à
la fois ouvert sur le monde et refermé sur lui-même, les artistes du net sont à son image.
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Mais le net-art est aussi influencé par territoires connexes à l’art, des éléments qui
font partis de ce que l’on appelle la culture de masse. Notre société distingue la culture dite
de l’élite, l’Art avec un grand A, de la culture de masse, qui nous entoure au quotidien et
nous influence énormément, puisqu’elle est notre environnement. Le net-art est influencé
par ces deux cultures, au même titre que les collages du mouvement Dada ou du Pop-art
l’ont été. Il est important de citer l’influence la plus marquante selon nous, que sont les
jeux vidéos, pour comprendre véritablement comment visuellement, notre regard peut être
habitué à des images numérique ayant une esthétique particulière, comment cette
éducation aide à reconnaitre ses images, à comprendre des codes de lectures, et comment
les artistes les réutilisent.
En effet le domaine du jeu vidéo, qu’il soit en console, en ligne ou en réseau, est un
incontournable phénomène de société, mais aussi un terrain d’expérimentation prisé par
des artistes numériques qui en détournent les formes et les codes, et inversement.
A travers les évolutions de l’art contemporain que nous avons vu plus haut, la réception
critique des œuvres avec le mouvement Fluxus, l’expérimentation de nouveaux médiums,
du corps humain au concept immatériel, entrainant le participatif dans l’art, la chute de
l’artiste démiurge et le déplacement de l’espace artistique en dehors des institutions
culturelles 109, les œuvres évoluent. Les premières traces des jeux vidéos sont reconnues
dans les années 1960, il s’agit alors d’expériences en laboratoire, qui détournent des outils
de recherche, il n’y a pas de dépôt de concept donc pas de suite au développement. Par
exemple, Tennis for Two en 1958 qui est le père officiel du célèbre jeu Pong110 ou Space
War, développé par des étudiants du MIT en 1962. Le développement commercial des jeux
vidéos est enclenché dans les années 1970 avec les jeux d’arcades 111, puis connait une
explosion dans les années 1980 avec la naissance des micros ordinateur et des consoles
individuelles 112.
Quelles corrélations cet art populaire qu’est le jeu vidéo peut entretenir avec l’art ?
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Natalie Bookchin, Metapet, 2002.
En ligne sur : http://metapet.net/
Capture écran.

Jodi, Sod, 1999.
En ligne sur : http://sod.jodi.org/
Capture écran.

Nathalie Bookchin, que nous avons déjà rencontré lors du manifeste du net-art,
présente en 1999 The Intruder 113. Cette œuvre emprunte les références formelles des jeux
vidéos classiques des années 1970 pour réinterpréter la nouvelle de Jorge Luis Borges du
même nom. L’histoire est racontée en dix jeux, qui mêlent à la fois le jeu et le texte. Nous
devons avancer dans le jeu, utiliser ses règles pour pouvoir progresser dans le récit, mais il
n’y a pas de score, pas de défaite ou victoire possible. Chaque action nouvelle, nous donne
en récompense un mot de l’histoire. En 2002 elle réitère l’expérience avec le projet
Metapet 114, qui cette fois emprunte les références formelles du jeu vidéo ainsi que ces
règles, nous pouvons progresser dans l’œuvre comme l’on progresse dans un jeu, nous
avons un score, des vies, etc. Ici, l’artiste glisse de l’œuvre artistique interactive au jeu
vidéo à tendance politique, puisque nous sommes le directeur d’une entreprise qui fait des
expériences transgéniques. Notre défi est de jouer le jeu du directeur et de rendre son
activité profitable. L’artiste nous prévient : « Jouer selon les règles causera le plus ennuyeux
des résultats. Les joueurs gagneront de l'argent, mais qui s’en soucie ? L'argent fait de vous
« le vainqueur » du jeu, rien de plus. Il serait plus intéressant de voir comment votre
« Metapet » peut évoluer, en devenant plus coloré et rebelle. Cet animal de compagnie
pourrait même devenir indépendant et envoyer des message à d’autres Metapets » 115.
En 2003, la Tate Online fait une commande sous le slogan « Make the game.
Change the world ». Le projet gagnant propose une œuvre/jeu a donc imaginé un jeu qui
offrirait une alternative politique à l’ordre du monde actuel, une sorte de simulation de
démocratie 116. Il est toujours en phase de développement.
Le collectif Jodi nous donne une approche plus artistique du détournement de jeu
vidéo. En 1999, avec Sod117, ils modifient le jeu vidéo Wolfenstein 3D 118 en retirant tout ce
qui est graphique dans le jeu, les textures, les couleurs. Il ne reste de visuel que les codes
qui correspondent aux couleurs et éléments graphiques supprimés. Ils mettent à nu l’aspect
du code. Il est toutefois possible d’y jouer.
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Ces artistes s'accaparent des jeux numériques au même titre qu’Internet, dans un
même but : nous mettre en garde à propos de ces modes d’expressions qui passent par le
médium numérique. Il faut se méfier, non seulement de la machine, mais également des
programmes, dont le public ignore souvent les processus fonctionnels qui agissent derrière
les interfaces graphiques. Il est éclairant de voir notamment que les critiques de ces œuvres
de net-art n’ont pas reconnu les jeux d’origines dans leur analyse. Ces œuvres parlent de
deux mondes différents qui s’influencent mais qui se rencontrent rarement, ils ne font pas
appel aux mêmes références. Mais comment faire la différence entre un jeu et une œuvre
sur le net ? Les frontières sont encore plus floues et difficiles à définir. De nombreux
artistes tentent d’ailleurs les deux expériences, notamment car la reconnaissance peut être
plus forte à l’intérieur de la communauté des jeux, également au niveau commercial.

Ces actions circonstancielles viennent tisser des résonnances, des analogies avec les
œuvres de net-art. Une différence est toutefois directement perceptible : avec le net-art,
l’œuvre n’est pas donnée pour elle-même, elle n’est pas fixe, stabilisée. Si le visiteur ne
rentre pas dans l’œuvre et dans les méandres d’Internet, il n’aura conscience de rien.
Nous pourrions citer Edmond Couchot, artiste et théoricien : « L’art numérique est
un art de l’hybridation généralisée. Renouant ici avec la tradition et la consolidant, rompant
ailleurs avec celle-ci, il occupe dans le champ artistique une place singulière. Transversal à
l’ensemble des arts déjà constitués dont il continue de dissoudre les spécificités, les
hybridant intimement entre eux, les redynamisant en les déplaçant. »119 Pour Philippe
Codognet, informaticien chercheur, « la modification de l’œuvre en temps réel par les
internautes est le signe indéfectible de son ouverture au-delà de l’espace muséal vers
l’espace mondialisé du www. » 120 Pour lui, le net-art serait un art transversal car présent
sur plusieurs plans, dans plusieurs espaces en même temps. Le fait d’être diffusé sur
Internet en effet permet une diffusion en ligne mondiale, ce qui est assez impressionnant.
Cela ne veut pas dire pour autant que les œuvres soient accessibles et regardées.
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La continuité esthétique entre la peinture et l’image argentique a déjà été
démontrée. Une telle continuité entre les pratiques dites plasticiennes de l’image et l’image
numérique est facilement démontrable. Dans les deux cas une technique vient généraliser,
rentabiliser, faciliter des tâtonnements artisanaux, expérimentaux. Internet, comme le
numérique, est avant tout un outil. Les artistes vont l’utiliser en remplacement d’une
ancienne technique, ou pour faire évoluer leur démarche et créer des œuvres nouvelles.
Mais l’image numérique introduit une rupture radicale avec les processus qui la précèdent.
Elle est dotée de propriétés techniques sans précédent. Dans tous les cas ces nouveaux
outils apportent avec eux une nouvelle esthétique, pas seulement dans la réflexion sur le
médium, mais une esthétique de l’image numérique, à laquelle nos yeux de spectateurs
contemporains commencent à s’habituer. En effet les techniques numériques sont
maintenant présentes dans tous les médias. De ce fait les images numériques apportent
avec elles une nouvelle picturalité. Pourrait-on aller jusqu’à parler de « pixturalité » pour
certaines œuvres ou formes, matières et couleurs, pour être immatérielles n’en sont pas
moins susceptibles de se développer, en toute liberté, sur la surface des écrans. Avant
d’être reconnu comme un support de création à part entière, Internet ou les ordinateurs
sont un vecteur d’information, de promotion et de diffusion de l’art. Persiste la
préoccupation de continuer à satisfaire et à répondre à des objectifs rétiniens, en tous
points conformes à une culture picturale, qui, durant des siècles, a formé et dominé le goût
de la « raison ». Nous pouvons de cette manière replacer l’art numérique dans l’évolution
de l’art contemporain. Il y a continuité, mais les rendus diffèrent par l’utilisation de
nouveaux matériaux. Quand les artistes s’approprient les nouvelles technologies pour des
projets spécifiques, des effets de rupture stylistiques peuvent se manifester. Dans l’ère de
l’image numérique, les retouches sont habitudes, on s’intéresse aux codes, aux couleurs et
aux typologies de l’informatique. En allant plus loin, cet outil numérique est justement
« médiatique», utilisé à forte dose et pas toujours à bon escient. Mais avec le net-art, il ne
s’agit pas d’une propagande pro-machinique. Il s’agit de comprendre la « pensée » du
numérique, utiliser les spécificités des logiciels, utiliser le réseau Internet. En ce sens elles
représentent pour nous les œuvres qui discutent réellement avec les spécificités de matière
que les technologies ont apportée.
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Pour reprendre encore Edmond Couchot lorsqu’il nous explique l’image numérique :

Les « nouvelles images » des années quatre-vingt ont été souvent critiquées pour
leur manque de nouveauté esthétique. Les premières essayaient d’explorer les
nouvelles spécificités de l’image calculée ouvertes par la programmation, les autres
mettaient à profit certaines capacités de simulation du numérique : simuler les
autres images, les images non numériques. D’où les questions. Les images
numériques sont-elles radicalement nouvelles, en rupture complète avec la tradition
figurative, ou au contraire en totale continuité avec la longue technicisation des
pratiques artistiques ? Simple outil ou méta-outil ? 121
L’image numérique est l’un et l’autre. Elle est capable de simuler la plupart des techniques
traditionnelles, elle peut s’intégrer dans les esthétiques propres à ces pratiques et
composer avec elles, voire s’y fondre. On cherche dans ce cas à affirmer une continuité
avec la tradition, tout en la renouvelant. Le net-art, contrairement à la majorité des œuvres
numériques, cherche à explorer les possibilités techniques et artistiques qui n’existaient pas
auparavant, tout particulièrement le mode dialogique, la simulation de mondes virtuels, les
réseaux numériques, qui sont des interfaces originaux. Un art « nouveau », s’appuyant sur
des esthétiques innovantes est né et continue ainsi de se développer.
L’imagination de l’artiste trouve à se développer dans cet entre-deux.

Rompant avec toutes les techniques antérieures de figuration (au sens large, car
cette rupture ne concerne pas seulement l’image), rompant avec les modes de
socialisation des œuvres (reproduction, conservation, diffusion, monstration),
réintroduisant par sa très forte technicité la présence active de la science au sein de
l’art, le numérique porte cependant en lui les moyens de s’inscrire dans le
prolongement des techniques traditionnelles utilisées par les artistes. Le numérique
est facteur à la fois de rupture et de continuité. C’est à ce paradoxe que s’affrontent
tous ceux qui utilisent un ordinateur pour faire une œuvre. De la manière dont ils
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vont conjuguer le calculable et le sensible, le nouveau et le traditionnel, se définit
une esthétique. 122

Le Net-art reprend donc des concepts et quelques pratiques qui avaient été établis
au cours du XXe siècle tout en remettant en question la notion même d’œuvre d’art par son
immatérialité, son rapport à la temporalité, ses possibilités de reproductibilité, etc. Il est en
cela une forme « nouvelle » sans pour autant faire table rase du passé.
En approfondissant ces fondements par le biais de l'art, nous souhaitions mettre en valeur
les spécificités essentielles des œuvres du net-art. Mais elles nous paraissent encore un peu
vastes pour une analyse complète des œuvres. Nous aimerions plonger plus encore dans les
œuvres du net-art, pour comprendre si cet art apporte réellement des formes nouvelles,
qui peuvent se démarquer des arts numériques en général. Né du croisement des
développements technologiques du numérique, le net-art accompagne l’émergence de la
société d’information et de communication dans laquelle nous nous trouvons. Devant ce
terrain en grande partie vierge et déjà pourtant en pleine évolution, malgré le manque de
recul, et les grilles d’analyse qui ne sont pas adaptées, arriverons nous à interroger ces
œuvres ? Ne pouvons-nous pas définir les œuvres du net-art selon quelques caractères
récurrents qui nous donneront tout le bien fondé de l’utilisation du numérique et d’Internet
dans la création ? Quelle forme ne pourrait exister sans Internet ?
Même si nous ne dressons pas de typologie de ces diverses formes, nous étudierons les
auteurs qui s’y sont essayés, pour nous aiguiller sur les notions de nature ou de forme
importantes, que l’on peut globaliser à toutes les œuvres.
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3. Le visible technologique de l’art sur écran

Nous pouvons nous interroger sur la nécessité même de faire une typologie avec
les œuvres du net-art. En effet, même si elles ont des objets et ainsi des esthétiques
« différentes », elles ont, selon nous, toutes la même forme. Plus précisément elles nous
apparaissent incarnées de la même manière, sur un ordinateur à partir d’Internet. Nous
avons défini pourtant qu’elles peuvent avoir plusieurs structures. Cependant ces structures
ne rentrent pas en ligne de compte lorsque nous parlons d’incarnation. La question qui se
poser avec le net-art, c'est la question de la description. Quand nous manipulons une
œuvre, il y a toujours une part d'invisibilité, imperceptible à priori lorsque nous jouons,
interprétons, exécutons une œuvre du net-art. D'autant plus quand les artistes s'amusent à
brouiller les pistes. Toutefois nous avons la nécessité de mettre de l'ordre, de distinguer des
catégories, pour mieux comprendre ce à quoi nous sommes confrontés, pour ouvrir l'enjeu
du rapport esthétique de ces œuvres.
Deux typologies font référence dans l’historiographie du net-art, elles sont les plus
marquantes pour se constituer des repères, mais elles doivent être remises en cause, nous
devons les discuter. Annick Bureaud 123, critique, nous propose en 1997 une typologie,
découpé en quatre grandes catégories. Cependant depuis notre regard s’est acéré sur ces
œuvres et les techniques utilisées, aussi ses catégories ne sont plus pertinentes, ou du
moins sont trop générales. Presque dix ans plus tard, en 2005, Jean-Paul Fourmentraux 124,
sociologue, s’intéresse d’un peu plus près aux rapports entre créateur, dispositif, et
interacteur, pour dégager plusieurs interactivités mises en œuvre dans le net-art.
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Les théoriciens que nous avons cité plus haut, qui ont tenté de classer les œuvres
dans une typologie, mettent tous deux en avant, entre autres caractères, une notion solide
qui persiste dans les œuvres. Annick Bureaud, en 1997 intitule cela « le message est le
médium », en parallèle aux paroles de Marshall McLuhan, « medium is message » 125. JeanPaul Fourmentraux quant à lui parle d’œuvre « médiologique », en référence cette fois-ci à
la médiologie de Régis Debray 126, ou d’œuvre « algorithmique », mais il ne s’agit que du
« medium is message » formulé autrement. Avec l’évolution rapide d’Internet, des logiciels
et des matériaux, il s’agit de prendre plus en considération la question du support et du
médium, tout simplement. Que se passe-t-il avec le net-art lorsque l’on parle de support et
de médium ? Nous arrivons au noyau de l’analyse des œuvres.

3.a. Matériel in situ

Les structures d'écriture que nous venons de voir sont tout à fait établies et
reconnues par tous. Les filiations que nous avons proposé, en annonçant des notions telles
que la dégradation de l’œuvre, permettent l’acception de l’éphémère. Nous avons ici il
nous semble quelques résonnances avec la notion « d’in situ », qui est « une des formes les
plus caractéristiques d’intégration de l’œuvre, de sa circonstance d’apparition. » 127
Certaines œuvres sont indissociables de leur contexte, car la forme de ces œuvres englobe
le contexte qui les présente. Ou plutôt, le lieu ne peut être circonscrit. Internet, plus qu’un
lieu géographique, est un immense contexte. Nous retrouverons certainement cette notion
d’in situ lorsque nous parlerons de l’exposition du net-art, réinterrogeant le lieu
d’exposition. Nous sommes pour le moment encore dans l’analyse des œuvres. Une œuvre
de net-art est conçue pour un lieu donné Internet, de différentes manières.
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Reynald Drouhin, Ici, 2002.
Vues de caméra de vidéo surveillance vie Internet, détail.

Marika Dermineur et Stéphane Degoutin, Google-House, 2003.
En ligne sur : http://www.incident.net/works/googlehouse/
Image de présentation sur la page d’accueil du site.

Anne Cauquelin définit le site Internet comme « un espace ordonné en vue d'une action ».

« L'in situ, terme des années 1960, prend acte du mouvement permanent de la mise
en situation du regard et de l'œuvre, de l'environnement et de l'artiste. Il relève
d'une construction continuée, à la fois éphémère et permanente. L'œuvre est hors
d'elle-même, elle est dans ce qu'elle met en vue et regarde ; l'environnement y est
l'acteur principal » 128.
Il peut sembler paradoxal de reprendre la notion d'in situ pour qualifier des œuvres sur
Internet alors même que le cyberespace est un espace sans lieu pour certains. Pour nous,
même si il présente des lieux non palpables, il n’en est pas moins un lieu, à l’intérieur
duquel de nombreuses activités se déroulent . Il nous semble que cette notion peut être
pertinente pour qualifier des œuvres qui prennent la structure du réseau, ses outils,
comme base et matériau. Ces œuvres utilisent en effet ce qui est disponible sur Internet et
le recyclent au sein du réseau. Dans ce lieu informationnel qu'est Internet, elles produisent
une nouvelle information avec l'information et les outils logiciels existants, avec ce léger
décalage qui fait percevoir l'information d'origine d'une autre façon.

Les images de webcams par exemples sont à l'origine de très nombreux projets,
parmi lesquels !C! de Reynald Drouhin. Il joue sur l'attirance morbide que la télésurveillance
peut susciter : nous serons peut-être un jour témoin d’un évènement exceptionnel et
terrible. Que va-t-il arriver et quand ? En attendant, nous espionnons ces images.
La Google-House 129, de Marika Dermineur et Stéphane Degoutin, est un dispositif qui
construit, en temps réel, une maison à partir d’images de pièces d’habitation trouvées sur
Internet. Via le moteur de recherche d’images de Google, les recherches se font à partir de
mots clés, renvoyant à des images qui répondent à ces mots clés, disponibles en ligne.
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Albertine Meunier, Stweet.
En ligne sur : http://www.albertinemeunier.net/stweet_postcard/
Capture écran d’une manipulation.

Albertine Meunier, Around the world, Tableau I, je martelais sans cesse. Détail.
En ligne sur : http://www.albertinemeunier.net/around-the-world/

A leur propos, Xavier Malbreil 130 écrit :
« Les deux premiers cités, Christophe Bruno et Cathbleue s'appuient sur Google
comme compteur, et instrument d'une installation interactive : tous les résultats de
requête obtenus pour un mot décrivent l'importance de ce mot, et chaque
installation en tire une conclusion différente. Tandis que les deux derniers cités,
Marika Dermineur et Gérard Dalmon s'appuient sur Google comme instrument de
recherche d'image, et créateur de métaphore on-line instantanée et fugace » 131.
Albertine Meunier à travers Stweet 132, s’approprie des données géographiques,
photographiques et temps réel du Web. Cette pièce offre une visualisation des messages
géocalisés issus de Twitter 133sur un panorama et permet une représentation poétique et
enrichie de flux d’informations présent sur Internet. Twitter, d’un côté, présente un flot
incessant de mots. Le tweet est une humeur de 140 caractères laissés par un utilisateur, qui
peut être localisé si il le décide. De l’autre côté nous avons Google, qui avec son Street View
photographie inlassablement la terre, ses villes, mais aussi les recoins du désert, il prend,
d’une certaine manière, possession du territoire. Stweet, dans un geste de retournement,
reprend possession de ce territoire, en alliant localisation géographique et flux
d’informations.
Around the world 134, d’Albertine Meunier toujours, est un carnet de voyage sur Internet.
Cette sorte de tableau numérique est composé de plusieurs éléments, images animées,
paysages imaginaires, mais aussi paysages choisis dans Google Street View, éléments réels,
permettant au visiteur une richesse infinie de compositions de paysages, qui peut modifier
à sa guise le paysage proposé, même essayer de se repérer géographiquement.
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Xavier Malbreil est rédacteur-concepteur, traducteur, concepteur de site web, auteur multimédia, créateur
du site www.0m1.com. Il écrit à la fois des romans, des nouvelles et des poèmes cinétiques interactifs, dont
certains sont publiés.
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MALBREIL, Xavier, dans BUREAUD, Annick, Pour une typologie de la création Internet, juillet 1999, en ligne
sur : http://www.olats.org/livresetudes/etudes/typInterfacesArt.php
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MEUNIER, Albertine, Stweet, en ligne sur : http://www.albertinemeunier.net/stweet_postcard/
133
Twitter est un outil de réseau social sur Internet qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des
messages brefs, appelés tweets (« gazouillis »), par Internet, par messagerie instantanée ou par SMS.
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MEUNIER, Albertine, Around the world, en ligne sur : http://www.albertinemeunier.net/around-the-world/
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L'utilisation des webcams ou des moteurs de recherche comme Google ne sont que
deux exemples de ces pratiques que nous qualifions d'in situ. Elles sont situées sur Internet,
parce qu’elles se trouvent sur le réseau, mais aussi parce qu'elles définissent bien un
« lieu » dans cet ensemble informationnel et elles le situent par la même action en ce
qu'elles le singularisent, lui donnent un sens ou mettent en exergue son sens masqué par
une utilisation quotidienne machinale.

3.b. Le net-art comme questionnement du médium numérique

Aujourd’hui, si de nombreux artistes utilisent des outils numériques, simplement
parce que, dans leurs domaines respectifs, les techniques analogiques disparaissent, seule
une poignée d’entre eux l’envisagent comme un médium à part entière, travaillant son
essence même, ses processus particuliers : le code et la programmation, les réseaux et les
flux de données, le lien et l’interactivité. Nous pensons que c’est cet élément qui peut
placer le net-art au paroxysme de l’art numérique, en questionnant réellement le médium
numérique pour apporter aux œuvres une esthétique renouvelée.
« Le message, c’est le médium, cela signifie, à l’âge électronique, qu’un milieu
totalement nouveau a été créé. […] Dans une culture comme la nôtre, habituée de
longue date à tout fragmenter et à tout diviser pour dominer, il est sans doute
surprenant de se faire rappeler qu’en réalité et en pratique, le vrai message, c’est le
médium lui-même, c’est-à-dire, tout simplement, que les effets d’un médium sur
l’individu ou sur la société dépendent du changement d’échelle que produit chaque
nouvelle technologie, chaque prolongement de nous-mêmes, dans notre vie ». 135
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McLUHAN, Marshall, Comprendre les medias, Points Essais, Paris, 1997.
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Jodi, OSS.
En ligne sur : oss.jodi.org
Capture écran de notre manipulation de l’œuvre.

Mark Napier, Riot.
En ligne sur : http://www.potatoland.org/riot/
Capture écran de notre manipulation de l’œuvre.

Le travail du collectif Jodi, pionniers du net-art, est particulièrement édifiant sur ce
point. L’association de deux artistes Joan Heemskerk et Dirk Paesmans, est à l’origine d’une
œuvre très riche et non sans rapport avec la pratique des « hackers », pirates de la toile
informatique. En effet, OSS 136 prend littéralement en otage notre ordinateur : soudain,
comme si la technologie s’emballait, ou que nous ayons fait une mauvaise manipulation,
des fenêtres s’ouvrent et se ferment, nos écrans scintillent, se déplacent et flashent. Notre
souris et notre clavier deviennent incontrôlables jusqu’à ce que l’ordinateur « plante », ne
réponde plus et coupe tous les programmes mis en route. «Le propos est d’inciter à
adopter une distance critique par rapport à une idéologie techniciste, devenue
dominante» 137. Dans d’autres œuvres plus abordables et domestiquées du même collectif,
sur jodi.org, nos ordinateurs répondent enfin aux commandes prescrites car l’artiste
souligne également son pouvoir de se jouer de la jungle numérique d’Internet en
détournant ses multiples possibilités. « C’est bien par son contenu critique et ludique que le
net-art devient effectivement de l’art » 138.
Avec FormArt 139, Alexei Shulgin interroge lui aussi le médium utilisé, le support lui-même en
tant que support, en créant des formes ou des animations par détournement des signes en
usage sur les pages html, tels que champs de texte, boutons ou cases à cocher. Une fois de
plus, il s’agit de déranger l’utilisateur dans ses routines procédurales pour le faire naviguer
au hasard des liens qu’il rencontre et visiter ainsi des univers tout à fait inhabituels et
différents afin de lui faire ainsi « redécouvrir » d’un œil neuf des éléments moins banalisés
dans ses « surfs ».
Perturbateur également, Mark Napier, avec son projet Riot 140, utilise un navigateur conçu
pour pirater le « code source » 141 des pages demandées et offrir à la place un affichage de
pages déchirés, triturées, déformées. La navigation de Mark Napier donne naissance à des
sortes de patchworks colorés en permanente régénération mais qui ne sont pas sans
évoquer les collages surréalistes et cubistes, encore très présents dans notre mémoire
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ERATIONAL, peer2peer.
En ligne sur: http://www.erational.org/
Capture écran.

visuelle collective. Il brocarde ainsi l’abondance d’informations, telle qu’elle finit par saturer
toute capacité à les intégrer.
Participant au même genre de propos, il faut signaler Babel 142 de Simons Biggs, navigateur
qui scanne les adresses DSN 143. Le site nous présente un nombre inconsidéré de codes, que
nous pouvons faire bouger. Dès que l’on clique sur un de ces codes, nous sommes
immédiatement dirigés sur le site correspondant au lien. Babel se constitue donc dans le
parcours continu de la navigation par une compilation d’éléments qui s’agrègent les uns
aux autres.
Artiste contemporain et programmateur, Erational ratisse le réseau et l’arborescence d’un
site, pour en afficher le menu sous forme d’un arbre algébrique. Plus étonnant encore, s’il
se trouve qu’il rencontre dans sa navigation des liens pour configurer un nouveau site, il
n’en continue pas moins à dessiner les rhizomes liés aux autre sites précédemment visités.
En tout état de cause, il constitue une éloquente et parfaite représentation de ce qui peut
être une structure hypertextuelle dynamique. Il met en image le réseau d’échange des
ondes d’Internet que nous ne voyons jamais 144.
Ces artistes utilisent l’informatique et le réseau comme matériau, et par la même
occasion questionnent ce médium. Et si l’on imaginait un net-art aussi rhizomatique 145 que
son support ?
Pour Roy Ascott, l’œuvre d’art est une « matrice », 146 le réseau qui lie l’artiste et le
public. Quand on visionne en ligne une œuvre interactive de net-art, l’art fonctionne
comme un réseau entre l’artiste et le public, mais ce réseau peut être modifié ou, dans
certains cas, complètement mis en miettes par l’intervention des utilisateurs. Comme le dit
Ascott, le réseau est une « substance entre ». Toutefois, cette substance n’est pas
seulement l’œuvre d’art mais aussi « l’entre-deux » indéfinissable où l’artiste, le public et
l’œuvre sont tous des participants actifs d’égale importance.
142
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La matrice d’Ascott constitue une étape qui conduit vers un modèle de communication en
réseau, et pourtant il ne s’agit pas d’un réseau technologique, Internet n’est pas encore né
quand il écrit ce texte. « Le net-art, en tant que forme d’art, a besoin de se repositionner au
sein de l’art des nouveaux médias ; en fait, nous devrions l’appeler Art en Réseau ou Art
Connecté, pour souligner l’importance des réseaux comme concept coiffant l’Internet, qui
n’en est qu’une mise en œuvre particulière. » 147
« Et si le net-art n’était ni un mouvement ni un style ? » 148 Et si nous supposions un
instant que le net-art est une nouvelle forme d’art, et pas simplement un art basé sur les
nouvelles technologies, qui témoigne du développement rapide d’Internet, mais une forme
d’art tout aussi importante que la peinture et la sculpture ? Une forme d’art centrée sur
une question beaucoup plus large : « l’identification et l’importance des réseaux dans
toutes les sphères de la société, la plus importante étant le réseau des sciences et son
interaction avec les arts » 149. Cette forme d’art a-t-elle un avenir au-delà de l’ère du
navigateur ?

Cet art du code, ou art du navigateur comme on l’appel aussi, désigne une pratique
des arts numériques qui utilise le code informatique comme matériau, comme moyen,
comme média. L'art du code réunit différentes catégories d'artistes, motivés par le désir de
contrer les formats standards ou par un refus de se voir dicter une conduite par la machine
et les impératifs économiques de l'industrie informatique. « En descendant sous la couche
logicielle et en renouant avec les langages informatiques, l’artiste construit son propre
programme ou détourne des applications existantes ». 150
Cette approche de l’art particulièrement technique peut surprendre: la technique n'a en
effet jamais (ou rarement) justifié une œuvre d'art, encore moins donné une valeur. Cela ne
suffirait pas à une étude complète de ces œuvres du réseau. Pourtant la physique, la
géométrie, ne sont que quelques exemples simples de complicité entre savoirs techniques
et art qui ont engendré de nouveaux outils de perception de la réalité.
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L'art du code s'inscrit dans cette approche, et est une des conditions de la réappropriation
de la machine par les artistes: créer ses propres outils, promouvoir une approche ouverte
et critique du logiciel, sans oublier la dimension littéraire du code informatique.
"[…] Comme nous l’avons montré, techniquement, l’image numérique est
étroitement dépendante des processus programmatiques qui la produisent. Or ces
modèles de simulation numérique utilisés dans les programmes sont, comme tout
modèle scientifique, déjà des interprétations formalisées du réel. Le modèle d’un
cercle, par exemple, et sa visualisation informatique n’ont rien de commun avec un
cercle dessiné au compas. Certains mouvements propres à des objets de synthèse
sont réglés par des équations qui lient le temps et l’espace et empruntent à une
physique qui n’existait pas avant Galilée. Il en résulte que sur un écran
d’ordinateur on ne peut figurer, donner une forme visible, sensible, qu’à ce qui est
déjà intelligible, déjà interprétation rationnelle du monde. Les artistes se trouvent
alors dans la délicate nécessité de créer du sensible (des formes artistiques) avec
de l’intelligible (des programmes informatiques), en quelque sorte des résidus
applicatifs de la science. […]". 151
Cet aspect des œuvres du net-art, à rapprocher avec la notion de processus et de
programme, est essentiel dans la compréhension de cet art si particulier qui vie sur la toile,
tout en permettent au net-art de se reconnaitre des filiations dans l’histoire de l’art
contemporain, notamment avec l’art conceptuel. Nous pensons, dans un constat plus
général, que le net-art, en mettant en avant ce que nous appellerions du visible
technologique, est en fait un art de la visualisation d’une technique. Il met en avant la
beauté du code informatique, il donne à voir ce qu’on ne voit jamais quand on manipule
Internet, l’échange de flux, la construction du logiciel. Il met en image une base de donnée,
l’arborescence d’un site, arrivant peut-être à illustrer ce monde « virtuel », ce monde
« parallèle » que personne n’image en trois dimensions, sinon autrement qu’en recopiant le
réel.
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COUCHOT, Edmond et Norbert HILAIRE, L’art numérique, Flammarion, Paris, 2003.
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L'art du code mis à jour avec le net-art désigne une pratique des arts numériques
qui utilise le code informatique comme matériau, comme moyen, comme média. Il réunit
des artistes qui sont motivés par le désir de contrer les formats standards ou par un refus
de se voir dicter une conduite par la machine et les impératifs économiques de l'industrie
informatique. En descendant sous la couche logicielle et en renouant avec les langages
informatiques, l’artiste construit son propre programme ou détourne des applications
existantes. La technologie est interrogée, le processus, les calculs, les programmes sont
remontés à la surface, ils vont être au cœur de la pratique artistique du net-art, pour être
rendus visibles aux yeux des visiteurs potentiels.
C’est la représentation entière de ce qu’est Internet qui est remise en question, alors que
notre représentation du net est justement formatée par notre utilisation habituelle.
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Conclusion partielle

De nombreux artistes utilisent le territoire d’Internet pour y diffuser des objets
audiovisuels interactifs, d’autres y développent des œuvres d’un nouveau genre utilisant les
langages propres du réseau, la structure du web inspire des travaux collaboratifs, pouvant
aboutir à un véritable activisme pour lequel le net est une formidable caisse de résonnance.
Une des caractéristiques du net-art est en effet cette abondance touffue de données en
évolution constante, confrontant les artistes et les web-designers à la nécessité de
structurer et de présenter l’information selon des formes nouvelles. Les arts numériques
sous-tendent indubitablement un appel à l'innovation. Le critère de nouveauté, souvent
accolée à la prouesse technique, est une source majeure de légitimation du travail de
l'artiste dans l’art contemporain. C’est cette prouesse que les centres spécialisés
soutiennent. Pourtant, nous avons réussi à discuter cette légitimité dans nos recherches
précédentes. Malgré cela, il est vrai que le caractère hi-tech de l'outil Internet oblige les
artistes à une longue phase d'appropriation des codes du réseau, tant technologiques que
sociaux. L'expérimentation devient la base du travail créatif.

Nous avons cité beaucoup d’œuvres des pionniers, jusqu’aux début des années
2000. Dans ce laps de temps, avons-nous pu observer une évolution de ces œuvres ?
Il semblerait au contraire que celles-ci aient gardé la même esthétique depuis 1994. Cela
s’explique de deux façons. La première est que les artistes les plus connus et les plus cités
sont les pionniers, qui sont également les parties prenantes qui ont écrit le net-art, comme
nous avons pu le voir dans notre panorama historique. Ces premiers artistes, ayant leur
reconnaissance, n’éprouvent pas le besoin de faire évoluer leur travaux, d’autant plus
qu’on les sollicite encore énormément, puisque ce n’est que très récemment que les
articles s’emparent de la folie d’Internet, en même temps que sa révolution dans la société.
Il ne s’agit là que d’un décalage des intérêts, des informations. D’autre part, ces œuvres
d’art en réseau montrent des signes de progression et de diversification en explorant les
nouvelles technologies qui leur permettront de fonctionner en tant qu’art contemporain
pertinent et provocateur.
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C’est avec une esthétique du visible technologique que ces œuvres deviennent pertinentes,
à l’instar d’un grand nombre d’œuvres numériques. Ces artistes critiques et agitateurs,
semblent en effet être attachés à une « low technology ». Les artistes maitrisent des
techniques complexes, mais en affichant leur position critique, ce n’est pas la prouesse
technique qui est mise en avant, bien au contraire. Nous l’avons démontré, le processus et
le message comptent plus que le résultat. Toutefois, est-ce que discuter son médium suffit
à un art pour exister et se légitimer ? Pourquoi le fait de critiquer son médium serait-il gage
de qualité? Pourquoi faudrait-il absolument que le net-art soit une révolution?
Selon Marshall McLuhan152, lorsque la forme d’un média se stabilise, cela signifie
qu’il devient obsolète et sera bientôt remplacé par un autre. Avant d’élaborer son langage
propre, la photographie calqua les conventions de la peinture de son époque. Inversement,
les peintres furent largement influencé par l’image photographiée. Certains dispositifs
expérimentaux photographiques, notamment dans l’étude du mouvement 153 ont plus
largement encore contribué à élargir notre cadre sensoriel. En trompant notre cerveau par
le phénomène de persistance rétinienne, le cinéma engendra à son tour un langage
spécifique. « Chaque nouveau médium augmente ainsi notre perception, notamment du
temps et de l’espace, ouvrant l’accès à des réalités déclinées, transposées, exacerbées » 154.
Nicolas Thély, artiste et théoricien, pense que le net-art pourrait continuer d’explorer ces
questions en dehors d’Internet. Il ne nous reste plus qu’à imaginer le résultat de cette
évolution. La première interface est bien entendu l’ordinateur. Le programme se retrouve
toujours bloqué par la machine, car malgré les évolutions constantes des techniques,
l’interface ordinateur devient plus puissant mais conserve sa forme. L’ordinateur est
intimement lié à l’homme et à sa morphologie, sa logique, sa vision. Pour résumer, la
machine est fondamentale pour le moment dans la manipulation de l’objet. Le fondement
de référence est l’homme, nous pouvons presque assurer qu’il ne changera pas. Pourtant,
nous ne pouvons pas imaginer des bouleversements fous si la machine ne suit pas.
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Comment voir plus loin ? Il faudrait s’éloigner du support et sortir de l’écran, même si ce
sont eux qui ont apporté les premières spécificités.

N’avons-nous pas déjà réussi à définir un art numérique, le net-art, autrement que
par ses propriétés techniques ? Dans le champ du net-art, la texture pourrait être
interrogée à plusieurs niveaux : le texte, la structure, les déterminations entre l’image
numérique et ses constituants, les pixels, le langage modifiable, autant d’objets techniques
et visuels qui s’opèrent entre le signifié, le signifiant et l’opérateur.
Nous avons appris à connaître des œuvres de natures et d’esthétique abrasives, invasives,
ambivalentes, entre rupture et continuité, qui nous perdent dans notre navigation, dans
nos repères, dans les méandres d’Internet. Partant de là, la fonction des artistes pourrait
être de nous proposer des apprentissages, des expériences de comportement. Si eux ne le
font pas, les médiateurs de l’art (critiques, historiens, institutions) devront s’en charger.
Quelle corrélations pouvons-nous faire entre la vision, les entrelacements et la trame
visible du document numérique et sa réception par le spectateur ?

A la fin de cette première partie, nous avons abordé le net-art en considérant sa
dimension historique, technique et esthétique. Deux problématiques nous sautent aux
yeux. Bien qu'il soit apparu récemment, le net art a déjà un long parcours derrière lui. En
effet, il a su évoluer rapidement et ne cesse encore de se développer. Malgré tout, le
manque de recul dû à la jeunesse de ce mouvement artistique empêche de discerner
clairement l’importance et la répercussion des œuvres au fil des années. En outre, peu de
repères semblent mis à notre disposition du côté de sa monstration, de son entrée dans les
institutions et la reconnaissance du public. Il apparait néanmoins seul à prodiguer les
formes d’œuvres qui utilisent certaines spécificités des technologies, notamment des
technologies de communication, pour questionner réellement l’outil numérique. Mais il
apporte avec lui des formes d’œuvres encore plus impalpables. L’art en réseau, qui
représente la partie la plus hybride de l’art numérique, n’en est pas plus catégorisable, ni
recensable. Il vit, se développe et meurt à une vitesse accélérée qui défit toute analyse
voulant donner de lui une image définitive. Une orientation peut toutefois déjà être
établie : pour la première fois, les modes de production et les modes de réception de
l’image sont réglés par la même technologie.
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Le contexte, les interactions tissées par les pratiques du net-art avec son environnement
naturel, technologique, humain, notamment au sein d’Internet et des dispositifs interactifs,
sont une autre articulation des œuvres à observer.
Notre parcours nous conduit jusqu’à la question de l’insertion institutionnelle des
œuvres numériques. Cette première approche historique de l'art numérique que nous
avons vu révèle non seulement une certaine ambiguïté esthétique, mais également un
manque de reconnaissance institutionnelle évident. Ce manque est fondamental dans
l'étude de l'art numérique et de ses médiations dans la mesure où l'appropriation, ou l'inappropriation institutionnelle de ce courant, la difficulté pour les médiateurs d'identifier ce
champ artistique, semblent constituer des acteurs à part entière de son identité.
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Articulation des processus de légitimation
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Dans la première partie de cette étude, nous avons examiné les formes des œuvres
du net-art puis leurs natures, car il était indispensable d'en cerner les caractéristiques et de
proposer des descriptions et des définitions opératoires des œuvres. Le fondement de cette
nouvelle partie repose sur le principe que le net-art, comme l'art numérique, présente des
conditions nécessaires à sa monstration, différentes de l'art traditionnel.
Pourquoi avancer cette théorie ? Les grandes institutions muséales en France semblent
encore peu préoccupées par l’intrusion des technologies numériques dans l’art. Les
études 155 commandées par l’Etat datent de plus de dix ans, et leurs observations ne sont
pas mises en pratique. Quelques galeries parisiennes tentent pourtant de mettre en avant
les créations d’artistes usant de ces mêmes technologies, comme la galerie reconnue en art
numérique Numeriscausa à Paris, qui a malheureusement fermée fin 2009. Et c’est au sein
de festivals essentiellement que, depuis une quinzaine d’années, le public français peut se
confronter à des œuvres d’art numériques valables. Dans cet univers quasiment invisible
pour le grand public, il n’y a pas beaucoup de place pour le net-art, recouvert par des
formes matérielles plus imposantes de l’art numérique.
Comment rendre le net-art accessible alors qu’il est conçu par et pour Internet, et
pour le moment indissociable d’un ordinateur. Nous avions déjà pu observer quelques
essais de muséographies adaptées, off line, c'est-à-dire dans la vraie vie du musée. Certains
prennent le parti de construire des dispositifs pour accueillir les œuvres, dans le sens de
l’immersion. D’autres ont essayé de mettre en scène des ordinateurs à l’intérieur des salles
d’exposition. La célèbre exposition Les immatériaux 156 est certainement la première à
tenter l’expérience, en 1985. Le Centre pour l’image contemporaine de Saint-Gervais 157, à
Genève, interroge tous les deux ans depuis 1994 la relation au progrès et les conséquences
apportées dans notre quotidien. Allant de la scénographie, à la customisation d’espaces
jusqu’à la double exposition, en ligne et hors ligne, il s’agit de pointer l’exposition sur la
question fondamentale de l’outil informatique comme un moyen à réinventer, détourner
des pratiques.
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Après ces observations, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander à quoi bon
montrer des œuvres que l’on peut aisément consulter de chez soi, et pourquoi les montrer
de la même façon ?
Il semblerait donc que l’institutionnalisation du net-art se fasse difficilement. Il n’y a pas
d’expositions de net-art, seulement des présentations lors de colloques, il y a très peu de
documents accompagnant les œuvres. Nous avons affaire à une communauté repliée sur
elle-même, qui tente paradoxalement, comme l’annonçait déjà le manifeste, d’être à la fois
en dehors et dans l’institution.

Jusqu’alors, le musée a pu absorber les transformations de l’art et dépasser les
critiques dont il était la cible. Il s’impose toujours. Par ailleurs, dans la seconde moitié du
siècle, l’art a été libéré de son format classique du tableau, tout en conservant une forme
relativement bien adaptée au musée et au marché. L’art « immatériel » comme l’art de la
communication ou les performances, a eu beaucoup de mal à trouver sa place dans ce
fonctionnement. Nombre d’artistes d’aujourd’hui posent à nouveau la question d’une
alternative à cette forme de diffusion. Comment se place le net-art par rapport à ce schéma
? Peut-il s’y adapter ? Doit-il s’y adapter? En d’autres mots, « porte-t-il une autre logique, et
par là l’amorce d’un nouveau système de monstration de l’art ?» 158
Au travers des œuvres que nous avons déjà défini, nous nous interrogeons sur les
différentes manières dont ses productions s’articulent avec la vie « traditionnelle »
d’exposition des œuvres d’art. Nous ne pouvons prétendre faire un état des lieux des
œuvres u net-art sans parler du contexte autour de ces propositions.
Nous déployons petit à petit notre objet d’étude. Dans un premier temps, nous
découvrirons les œuvres mais avec l’angle plus large de leur environnement direct, les sites
sur lesquels elles sont présentées, pour voir comment ces œuvres sont entourées,
comment elles sont présentées sur cette toile. Pouvons-nous entreprendre une analyse des
sites et différencier les œuvres du net-art à d’autres sites ? Nous pensons que les identités
numériques des artistes pourront nous éclairer. Peut-être également que les diverses
interactivités nous donneront les intentions plus détaillées des artistes.
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Nous nous pencherons ensuite sur la diffusion du net-art. Est-ce que cet art peut-être
exposé ? Le fait de ne pas le voir dans les musées veut-il dire qu’il n’est pas diffusé ?
Nous finirons pas voir les articulations du net-art avec les mondes de l’art, comprendre les
processus de légitimation qu’il a pu rencontrer, si il est collectionné, archivé, conservé.

1. Les environnements du net-art entre norme et déstabilisation

Qu’est-ce qu’une œuvre de net-art ? Avant tout, une œuvre dématérialisée et
organisée en séquences reliées non de façon linéaire mais interactive, sans début ni fin,
éclatée souvent en rhizome, réticulation ou labyrinthe. «Une création collective sans galerie
ni lieu d’exposition, quelque chose qui semble appartenir à une nouvelle dimension, une
nouvelle émotion.» 159 La réalité spatio-temporelle y est vécue et racontée différemment,
par des hypertextes, et s’il y a un commencement, il n’y a pas vraiment de fin, pas de
conclusion, d’aboutissement logique.
L’avantage majeur du net-art est aussi sa visibilité on line internationale et instantanée,
mais cette promotion ne se fait quasi exclusivement que sur le net, hors des circuits
classiques de diffusion artistique, grâce au nombre de participants, souvent auteurs,
collaborateurs et agents à la fois, mais aussi aux sites associés et aux liens.
Comment s’organise cette visibilité ?
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La disparition du lieu physique d’exposition nous amène à constater que d’autres formes
d’expositions se mettent en place, comme le remarque Anne Cauquelin,

« qui déjouent, elles, le parcours physique des spectateurs, renoncent au « lieu du
culte » et vont « jouer ailleurs ». C’est le cas des « sites artistiques » sur le réseau
Internet quand l’objet à notice technologique s’invente des espaces qui lui
conviennent, avec ses parcours spécifiques, et son propre mode de navigation, dans
ces espaces ; en inventant ses propres espaces, ce sont non seulement l’objet sans
notice et l’objet à notice qui disparaissent, mais l’objet lui-même en tant qu’entité
concrète, matérielle, cernable, et ses lieux d’existence institués que sont le musée, la
galerie, la collection.» 160

Les « sites artistiques sur Internet » que sont les œuvres de net-art nous placent d’emblée
dans une situation inaccoutumée, œuvres récentes, œuvres sans lieu, elles échappent
d’autant plus facilement à l’étude qu’elles se perdent dans un océan de pages ou de sites
dans la nébuleuse Internet. Arriverons-nous à les repérer parmi toutes ces autres pages ?
Comment identifier leurs auteurs, comment retrouver la trace des œuvres qui ont disparu ?
La nature particulière des œuvres du net-art, qui procède notamment de
l’hypermédia, les rend difficiles à appréhender avec les outils que l’histoire de l’art s’est
forgés. « Il est malaisé de cerner exactement l’œuvre en ligne car aucune enveloppe ne
permet d’en circonscrire le contours. La succession des pages-écran, donnée linéaire
inévitable, associée à l’infinitude délocalisée provoquée par les hyperliens, rend ici
l’exercice de description, mais avant tout de perception, souvent improbable. » 161
Il nous faut agrandir notre champ d’étude et définir le fonctionnement des
environnements du net-art, qui commencent par l’étude des sites Internet qui sont les
œuvres elles-mêmes, car nous l’avons démontré, c’est de cette manière qu’une œuvre de
net-rat nous apparait.
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1.a. Des œuvres/sites non identifiables

En 1996, dans son Petit traité d’art contemporain, Anne Cauquelin notait déjà, avec
une remarquable pertinence, eu égard à l’extrême jeunesse des propositions artistiques en
question, que « non pas un, mais plusieurs « sites artistiques » s’installent sur Internet. Ce
sont des lieux d’exposition et d’échange d’informations sur les projets en cours ou encore
le lieu d’une « création continue » entre plusieurs acteurs, le lieu d’un stockage et d’une
consultation de fichiers en progression ou encore celui d’une réflexion critique sur
l’utilisation des sites électroniques ou l’analyse de réalisations (par exemple architecturales,
paysagères, de land art) que l’on peut explorer en 3D. On peut avoir accès à ces sites par
des « serveurs » grâce à leur adresse électronique.» 162
Comment trouver les œuvres dans le flux d’Internet ? Comment trouve-t-on une
œuvre du net-art sur Internet si nous n’avons pas d’adresse URL au préalable ? Mission
quasi impossible quand on sait que les œuvres peuvent évoluer et se déplacer sur le réseau,
et que les artistes ne sont pas identifiés. Pour comprendre nous devons être attentifs à la
façon dont nous opérons face à Internet, et comprendre comment la toile fonctionne.
L’image passe d’abord par le texte. Il nous faut dans un premier temps définir ce
que nous cherchons : taper des mots-clés, puis entrer pour voir les résultats. Cette étape
n’est pas si simple, puisqu’elle nous demande d’exprimer notre demande sous forme de
mots-clés devant être l’essence même de notre recherche. Suite à quoi le navigateur de
recherche (Internet Explorer pour ne citer que le plus connu) propose une liste de
premières réponses correspondantes s’il y en a, ou nous propose des rubriques qu’il a liées
automatiquement à notre demande. Ainsi il nous oriente vers les rubriques qu’il pense les
plus logiques, ou celles qui sont le plus souvent regardées. Notre prospection semble être
prise en main. Or, nos critères artistiques ne sont pas de pensée collective. Yahoo ! par
exemple, propose une rubrique « art », qui n’est pas découpée en fonction des critères de
l’histoire de l’art, mais qui repose sur des critères économiques, politiques, ou de loisirs.

162

CAUQUELIN, Anne, opus cité.

88

De plus, dans la toile collaborative du Net, trouve-t-on des documents de valeurs variantes,
n’importe qui ayant un accès peut y déposer des informations, et celles-ci ne sont pas
contrôlées, nous trouvons souvent pour en témoigner des fautes d’orthographes.
Ce travail de recherches nous a montré la difficulté qu’il y a à trouver des œuvres créées
pour le Web sur Internet qui est pourtant son objet et son outil de diffusion. Ce sont
d’ailleurs les artistes eux-mêmes, du moins les concepteurs des sites Internet, qui donnent,
avant l’ouverture du site, un texte avec mots-clés pour qualifier leur site en indexation
adéquate. Nous pénétrons en revanche assez facilement sur des sites « sommaires », des
sites d’artistes parfois, qui sont en fait des portfolios.
Le temps sur Internet n’a pas la même ampleur. Les artistes du net-art voudraient-ils, avant
même que nous ayons vu leurs œuvres, nous y perdre ? Peut-être faut-il ce passage obligé
pour une bonne compréhension du net-art ? « Nous supposons que c’est au niveau du titre
qu’on peut repérer le discours (ou la parole) social(e) […] où se croisent un langage
romanesque ou fictionnel, un langage publicitaire et un langage idéologique, propres à une
époque déterminée. Finalement, le titre est l’élément le plus important de la page de titre,
qui doit être considérée comme « l’état civil » d’un texte. » 163 Les adresses des sites
Internet suivent des règles qui donnent à l’internaute des indications sur la nature du site
qu’il consulte, sur sa nationalité (.fr/.com), sur le type d’organisation (.edu/.org). L’adresse
du site correspond également au nom du site, et nous donne des indications sur le rapport
qu’entretient le créateur à son œuvre. Nous allons trouver des noms teintés d’humour,
comme Gratin pour Groupe de Recherche en Art et Technologies Interactives 164, certains
nous induisent en erreur comme le site webnetmuseum, 165 qui n’est pas un musée virtuel
mais une base de données théorique. Certains donnent une humeur comme snarg 166 ou
turbulence 167. D’autres sont des signatures et renvoient à des noms d’artistes, comme
Stelarc 168 ou Jodi 169, dont nous remarquerons qu’il s’agit de « noms de scène ».
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Certains auteurs vont, en outre, commencer à « jouer » avec nos attentes. Ainsi,
l’adresse tapée par l’utilisateur ne correspond pas nécessairement à l’adresse qui s’affiche.
En tapant l’adresse de Jodi (www.jodi.org), elle se transforme automatiquement en
http://sod.jodi.org/, le sod pouvant être traduit indifféremment par « gazon », « con », ou
encore « va te faire voir ». La confusion est parfois entretenue lorsque le fenêtre affiche
« untittled », ou encore « empty box » comme sur le site de Mouchette. Ce jeu sur le nom
introduit ce que nous avons pu voir dans une partie précédente où nous parlions des
artistes du net-art qui questionnent leur matière de travail. Ces artistes utilisent des
spécificités du réseau ou de l’informatique, pour nous mettre dans des situations
inconfortables, pour mieux nous perdre encore et nous induire en erreur. Il est ainsi encore
plus difficile de reconnaître une œuvre du net-art. Pour Annie Gentès, ce jeu consiste à
« établir une relation dialectique entre technique, social et communication au profit d’une
pratique poétique ». 170 Nous prenons plutôt ces marques pour des pratiques critiques.
« Alors que l’art conceptuel dénonçait les contraintes du marché et de l’institution, en
évitant au maximum de se compromettre (d’où l’intelligence formelle de cet art, propre à
décourager marché et institutions), la tendance est au contraire, aujourd’hui, à une
implication dans le système de diffusion, à une prise en charge d’un certain nombre de ses
fonctions, pour mieux les exagérer ou les entraîner dans leur propre parodie ». 171

Pouvons-nous toutefois regrouper ces œuvres/sites sous quelques marques de
reconnaissance ? Parlons un peut de l’aspect visuel de ces sites. De nombreux sites sont
harmonisés aux œuvres. Comme un décor, la totalité de l’espace est uniformisée à l’objet.
« Une métaphore filée tout au long du site permet de donner une identité cohérente à
l’ensemble. » 172 Sur le site space-invaders 173, notre curseur devient un petit « invaders », et
le site est construit comme le jeu du même nom. La métaphore informatique est très
présente sur le site de Jodi 174, qui accentue la filiation au dispositif technique et à leur objet
en utilisant des chiffres, des bribes de codes, et la couleur verte des premiers codes
informatiques. En gardant une cohérence, ces sites nous paraissent un peu « gadgets ».
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La même analogie ne serait pas automatique dans la présentation d’une œuvre en
physique. Par la même occasion, ce dispositif plonge encore plus le spectateur dans un
questionnement sur l’identité du site : site d’un artiste, blog d’une adolescente, œuvre
ironique ?
De plus nous avons souvent été confrontés à des pages « écrans », comme celle de Jodi qui
ne donnent aucune indication sur leur ambition. Or, il semblerait que le noir constitue le
signe du caractère artistique d’un site du net-art, de la même façon que les musées d'art
moderne et contemporain ont choisi le blanc pour être fidèle au « white cube » et à son
idéologie 175. En effet la plupart des sites que nous avons visités ont un fond noir. Le choix
de cette couleur a d’abord ses raisons ergonomiques, il procure un confort visuel. Mais le
fond noir organise aussi la lecture de l'écran en concentrant le regard sur les parties
colorées ou éclairées. Cette disposition ne nous est pas inconnue, elle nous renvoie à la
situation du spectateur dans la salle de cinéma. Le fond noir a aussi un rôle de cadre qui
vient renforcer celui de la fenêtre, et celui de l’ordinateur. Emmanuel Souchier pense que
ce cadre signifie la place de l’œuvre et permet l’activité même de lecture, en définissant
« un univers sémiotique » 176.
Cette place correspond-elle à la culture d’Internet ? D’autres rappellerons le rapport au
deuil : le mausolée d’Ardono 177, quand Sylvie Parent 178 y voit plutôt un rapport avec le vide
caractérisé de ce qu'il y a après la mort. Ce qui se joue sur Internet est-il de cet ordre ?
Cette couleur peut-elle être une marque de reconnaissance, comme une façon de conserver
une forme d’œuvre ? Redonner de cette façon un statut à l’œuvre serait assez ironique,
pour des artistes qui remettent en question les formes de diffusion de l’art et portent un
regard critique sur le média même qu’ils empruntent.
Les œuvres du net-art seraient-elles destinées aux quelques initiés ? Il semblerait
que cela soit le cas, si nous nous en tenons seulement aux œuvres, en tant « qu’objets »,
même si il est difficile de définir ces œuvres ainsi. Un autre aspect du net-art commence à
s’entrevoir. Nous devons ouvrir encore un peu plus notre champ de vision, pour nous
intéresser aux identités des artistes eux-mêmes.
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1.b. Identités numériques
Une question hante les pratiques sur Internet, la désincarnation, ou plutôt les
avatars, font légion dans ce territoire propice aux jeux d’identités, peuplé d’êtres
ubiquitaires et de créatures impossibles, hybrides entre des êtres réels et virtuels. Le
personnage à qui nous nous adressons est-il réel ou irréel, qui existe au-delà de l’écran?
De nombreux protagonistes du net-art en font de même. Nous parlons d’identités
numériques car l’utilisation de pseudo est fréquent sur Internet. Nous avons vu que les
œuvres/sites ne sont pas saisissables dans l’amas d’informations qui se trouvent sur
Internet. Les artistes jouent-ils le même jeu avec leurs identités ? Une autre problématique
liée à l’identité est également exposée avec l’utilisation d’Internet par les artistes. Jacques
Lacan propose le vocable extimité 179, qui sera repris par Serge Tisseron plus tard lorsqu’il
nous explique l’intimité surexposée 180. Il écrit en 2001 : « Je propose d'appeler « extimité »
le mouvement qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime, autant
physique que psychique. » 181 Internet amène avec lui ses extimités, notamment ce que
nous définirons de médiation numérique de soi sous l’emprise du web, à travers les blogs
par exemple, formes de journaux plus ou moins intimes, qui présentent toutes sortes de
pensées ou d’expériences. Les net-artistes sont-ils imprégnés de ces tendances
numériques ? Retrouvons-nous dans les œuvres les productions et les usages de la
communication médiée par ordinateur ?
Les interfaces de communication médiée par ordinateur forment un environnement
cognitif et informationnel qui participe de la construction du sujet. « Particulièrement, les
technologies de la communication changent les représentations de la présence et
introduisent de nouveaux paradigmes identitaires » 182. Quelles identités « personnelles »
ont les net-artistes ? Quelle représentation de soi ont-ils en ligne ? Le web 2.0, participatif,
présente-t-il un changement de paradigme identitaire ? L’individu s’abonne et inonde les
réseaux sociaux de son (ses) avatar(s).
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Si l’on considère la représentation de l’avatar numérique comme une identité agissante, la
question des identités multiples est un élément dans la prise de conscience d’une identité
non substantielle et favorisant l’expérimentation d’autres soi-même. Toujours est-il que la
première étape est : comment me présenter aux autres ? Plus exactement : comment me
re-présenter, car l’avatar numérique impose un support technique : l’écran.

Certains artistes profitent, en effet, de chaque espace de liberté pour accentuer les
traits techniques et sociaux du dispositif. Deux mises en scènes principales sont alors
identifiées : « certains annoncent clairement les règles du jeu afin que chacun puisse tirer la
meilleure expérience de sa visite sur le site, alors que d’autres plongent délibérément le
visiteur dans une absence totale d’information pour provoquer chez lui l’étonnement, la
curiosité, voir même l’intérêt. » 183 L’effet recherché reste le même, et ne vise qu’à
impliquer davantage le visiteur dans le processus du site. Nous retrouvons ici les deux
postures de l’artiste du XXe siècle décrites par Catherine Millet.
L’artiste « organique (artiste-architecte, décorateur) », créateur de lien social qui va
utiliser la place d’Internet pour élargir les formes d’interactions avec le public, et l’artiste
« dissident (marginal, maudit, schizophrène) » qui est notre artiste rebelle, agitateur social
qui aime renverser les dispositions habituelles de présentation des œuvres, et qui souvent,
disparaît pour laisser place complètement à son œuvre. Dans ces deux cas de posture, la
reconnaissance de l’œuvre n’est pas plus claire. L’artiste créateur de lien social va utiliser
des codes d’interaction qui vont être associés à des types d’information ou d’échange qui
existent hors de l’œuvre d’art. Certains donnent leur CV, comme Stéphanie Cunningham,
d’autres fournissent des modes d’emploi, pour organiser la visite, comme www.turux.org,
ou les règles du jeu. 184 D’autres encore détournent des structures de dialogue, utilisant des
outils comme le « chat », les forums, les courriers électroniques. Il y a ici une totale
confusion entre les œuvres et les outils de « médiation ».
L’artiste agitateur lui, va plutôt plonger le visiteur dans l’embarras, puisqu’à chaque
connexion, ou à chaque clic, une nouvelle fenêtre, peut-être une nouvelle œuvre, apparaît
à l’écran sans que, précisément, l’on sache s’il s’agit d’une œuvre ou d’une page d’accueil.
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Sur ädaweb 185, l’image surgit sans explication, ni signature. Dans le même esprit, la
première page de Mongrel 186 représente une imitation du moteur de recherche Yahoo ! et
propose des rubriques en apparences tout à fait innocentes. Elles nous dirigent pourtant
vers des sujets délicats comme le racisme, ou la pédophilie. Perdre l’utilisateur, le
provoquer, refuser de lui faciliter la tâche. « Lorsqu’ils ne trouvent pas de repères de
l’interactivité par hyperliens, les internautes se retrouvent déstabilisés, puisque troublés,
attendant le téléchargement des liens habituels pour agir. Perturbés par les propositions
artistiques, ils peuvent alors décider de se déconnecter, et quitter le site. Entre usages
normatifs et déstabilisations, la rencontre avec le Net-art offre la possibilité d’interroger les
outils, les signes-passeurs. » 187
L’art agitateur social réduit souvent au minimum les formes de médiation pour mieux nous
surprendre dans nos habitudes et s’adonne à une forme de piratage d’Internet en mettant
en abyme ces pratiques.

Un nouveau type d’oeuvres fait son apparition avec l’engouement de ce que l’on
nomme les réseaux sociaux. Sans pouvoir se réapproprier complètement cet outil de
communication, ces jeunes artistes détournent les contraintes de mise en page.
Depuis déjà quelques temps, Julien Levesque explore nos territoires quotidiens du web 2.0.
Les pratiques liées aux blogs, Facebook, Youtube, Myspace et autres réseaux sociaux sont le
nouveau paysage d’action de ce « bricoleur du réseau » comme il se décrit lui-même.
Venant s’introduire dans ces espaces communautaires, Julien Levesque exploite les outils
de notre quotidien comme immense terrain de jeu. Un jeu parfois absurde et non dénué
d’une certaine ironie dans une société en proie à des mutations rapides et à des rituels
automatisés.
Myspace colours
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est un travail sur le réseau social Myspace. Commençons par nous

demander, qu’est-ce qu’est Myspace ? C’est avoir un espace à soi que l’on peut
personnaliser, s’approprier, pour y mettre qui on est, ce que l’on aime, ce que l’on fait, ce
que l’on veut partager, pour recevoir d’autres personnes en contact avec lesquelles
185
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Julien Levesque, My space colours.
Capture écran de son site personnel sur Myspace.

échanger, et créer une communauté. On personnalise son espace, on met en avant son
« moi », un de ses moi. Ici, les contacts de Julien Levesque sont des autres lui, pour qu’ils
puissent totalement contrôler la mise en page de son profil. Il ne reste plus que des
couleurs, rouge, vert, bleu, violet. Ces carrés de couleurs représentent des espaces
différents, comme une communauté de couleur multiples où le jaune serait ami avec le
bleu. L’artiste exploite au maximum la personnalisation du logiciel, en réduisant les espaces
à l’essentiel.
De la même manière, il s’est fabriqué, à travers Facebook, des dizaines d’identités. Il se sert
de son véritable nom mais se créé plusieurs profils différents, pour jouer avec le public,
mais nous sommes dans l’incapacité de reconnaitre le vrai Julien, si il existe sur Facebook.
« Julien Levesque est très sélect et ne traîne pas avec n’importe qui… Julien croit que
Facebook va changer sa vie minable… Julien a de nombreux amis people et même des amis
morts vivants…Julien a le bras long…très long…mais est un peu schizophrène ! » Ainsi se
présente Julien Levesque sur son profil Facebook. Il a des tas d’amis, des stars vivantes ou
disparues, des vrais/faux amis créés par des fans ou par lui-même. Jouer et critiquer l’outil
médiatique et ses dérivés, mais pour en arriver où ? My buzz est une vidéo montrant
Jacques Lang citant l’avatar de Julien Levesque à la télévision sur Canal+ lors de l’émission
Le Grand Journal « un certain Julien Levesque se dit être mon ami ! ». Nous montrant la
folie d’Internet et ses retombées quand on utilise un outil que l’on ne maîtrise pas encore
totalement, les identités multiples et inventées de Julien Levesque ont crée le « buzz », un
effet de résonance médiatique. Enfin, pour en terminer avec ses avatars, il présente le
Suicide Facebook Kit, qui est un clin d’œil plutôt qu’une œuvre, mais qui nous montre
l’impact de cette double vie dont on ne peut quasiment plus se défaire. Il s’agit d’une
notice explicative de suppression de compte, il est même possible, encore, de laisser ses
impressions avant d’en finir avec son profil, puis d’aller enterrer le profil défunt dans un
cimetière d’avatars.

Cela donne également des formes d’œuvres qui s’inspirent des blogs, forme de
carnets intimes sur le net, qui montrent la médiation numérique de soi sous l’emprise du
web. Les blogs sont de plus en plus nombreux et sur tous les sujets, voyage, cuisine,
expérience personelle.
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Albertine Meunier, My Google Search History.
Extrait.

Albertine Meunier, Yann Le Guennec et Olivier Auber, La Big Picture.
Capture de l’activité sur Facebook le 23 avril 2008, arrêt sur image.

Edouard Boyer met à disposition un site sur lequel il est possible d’infléchir et de parasiter
le cours de sa vie en décidant ce qu’il doit vivre, ce qu’il doit faire, voir ou connaître. Ainsi
sa Bio-graphie 189, ne tient que parce que des hommes et des femmes y contribuent en ligne
et inventent la vie fictive d’Edouard en déposant une phrase qui s’affiche en temps réel.
D’une toute autre manière, l’artiste Albertine Meunier, de son vrai nom Catherine Ramus,
commence par une usurpation d’identité, faisant d’elle une « net-artiste pas nette », sous
les traits d’une dame d’au moins 60 ans. Elle illustre avec ses œuvres l’extimité d’Internet.
En 2006, elle démarre une nouvelle pièce interpellant le moteur de recherche bine connu
Google, My Google Search History 190, pièce en constante construction, où elle publie mois
après mois l’inventaire exhaustif de ses recherches à partir de Google, questionnant ainsi
l’usage des données personnelles enregistrées par Google. La question des droits des
informations pose d’ailleurs question avec cette œuvre, dans les deux parties. « My Google
Search History est l’inventaire de mes recherches sur le moteur de recherche Google depuis
2006. Affichées de manière cumulative, mes recherches sur le Web délivrent un réel
autoportrait. Comme un grand film souvenir, ce long listing me rappelle des micros »
évènements de vie » 191, nous rappelle l’artiste. Au-delà de cette facette d’autoportrait,
cette œuvre met en perspective les questions sur notre vie privée et Internet, et rend
clairement visible la quantité incroyable d’informations dont le net dispose sur nous.
En 2008, la Big Picture 192, co-réalisée avec Olivier Auber et Yann le Guennec, présente
l’image vivante des mises à jour de statuts sur Facebook, mettant en lumière l’activité de
ces sites dits sociaux. Présentée comme un widget 193, elle permet de suivre visuellement les
mises à jour des statuts de ses amis. Le simple fait de déplacer la souris sur la surface de
cette œuvre permet de lire les statuts d’un grand nombre de personnes. Cette expérience
artistique permet aussi de filmer l’activité d’un site, de faire ressentir les battements de
cœurs des acteurs de ce site, et pourquoi pas, de servir de donnée pour des études, en
observant et calculant les accélérations, les ralentissements, les arrêts de l’activité des
médias.
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Cette question des avatars, des personnages que nous nous créons sur Internet,
laisse des traces. Même après avoir désactivé ses comptes, les pseudos restent, des photos
réapparaissent. Les différentes identités, qu’elles soient déclaratives ou agissantes, nous
permettent de distinguer des usages, mais surtout dans notre cas elles nous en disent plus
sur les intentions des artistes. Le net-art deviendrait-il social, au même titre que le Web
social qui fait débat aujourd’hui, partagé entre une mutation de la communication et des
participations à discuter.
Ces identités numériques font écho à notre analyse des œuvres de deux manières. Comme
nous l’avons annoncé plus haut, elles mettent en image des flux d’activités que nous ne
voyons pas habituellement, rendant un peu plus visible cette technologie de
communication qu’est Internet, nous aidant à nous la représenter. D’autre part, les netartistes d’aujourd’hui, comme les pionniers du manifeste, aiment à brouiller les pistes de la
reconnaissance.

1.c. Interactivités interrogées

« La poétique de l'œuvre en mouvement (et en partie aussi, celle de l'œuvre
ouverte) instaure un nouveau type de rapports entre l'artiste et son public, un
nouveau fonctionnement de la perception esthétique; elle assure au produit
artistique une place nouvelle dans la société. Elle établit enfin un rapport inédit
entre la contemplation et l'utilisation de l'œuvre d'art". » 194

Cet extrait de L'œuvre ouverte d'Umberto Éco rejoint la volonté des artistes à
remettre en question la passivité du spectateur et par la même occasion, l'immobilité de
l'œuvre. Nous parlons d’« œuvre en mouvement » devant des œuvres dont la forme peut
changer selon l’intervention du spectateur, ou « d’œuvre ouverte » lorsque son dispositif
permet une multitude d’interprétations.
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Ces deux types d’œuvres sont ce qu'aujourd'hui nous appelons une œuvre interactive, dans
la mesure où cette œuvre offre prise à une certaine manipulation de la part du spectateur
qui en devient consommateur.
L’action du spectateur face à une œuvre n’est pas une notion nouvelle. Mais
l’interactivité apporte des nuances supplémentaires lorsqu’il s’agit de participation. L’on en
est venu à parler d’arts interactifs à partir de la notion d’interactivité, qui est attachée au
fonctionnement et à l’usage des ordinateurs. Il existe plusieurs formes d’interactivité
technologique, qui sont faites selon divers modalités, qui donneront divers degrés
d’interaction. Les arts interactifs impliquent une relation particulière à l’œuvre. Les arts
numériques sont en l’occurrence, dans la majorité, des dispositifs dont la forme est
interactive, demandant la participation du spectateur, son recours pour mettre l'œuvre en
action, pour la modifier. Cela permet en parallèle d'inclure le spectateur, de le concerner,
de la faire réagir ou prendre parti. L’œuvre interactive est donc un objet numérique qui
parait être manipulable en temps réel, par une autre personne que son créateur. Partant de
là, avec l’art numérique/interactif, le spectateur devient un élément pris en compte dans la
réalisation de l’œuvre.
Sa participation peut être de natures différentes, il peut être simplement pris en compte, il
peut être mis en fonction, voire mis en scène, certains parlent d’interactivité directe ou
indirecte 195. De cette manière, le visiteur a le sentiment, en quelque sorte, de faire partie
de l’œuvre, tout en étant toujours spectateur, de son action, ou de celle d’un autre.
Y-a-t-il réellement plusieurs interactivités ? Est-ce là un caractère pertinent dans l’étude des
œuvres et leurs relations aux spectateurs ?
Cette étude cherche à établir les spécificités des propositions artistiques
consultables sur Internet, par rapport aux autres productions numériques, et voir quelle
place y tient l’interactivité, notion dont il est fait abondamment usage dans le monde du
numérique. Les notions de collaboration, de participation, de création collective occupent
dans ce dernier une place centrale, dans des productions très diverses : sur cd-rom, sur le
réseau, pour des expositions, dans le cadre d’installations. Face à l’hétérogénéité des
productions numériques dans et hors du domaine d’Internet, l’interactivité constitue-t-elle
encore une notion suffisamment pertinente pour rendre compte de leurs spécificités ?
195
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Nous pouvons en effet penser, comme Annick Bureaud, que « L’interactivité ne peut plus
être le discriminant principal quand elle s’applique à des œuvres aussi différentes, du point
de vue de la forme, que des productions sur cd-rom ou Internet d’un côté et des
installations de l’autre. » 196
Jean-Paul Fourmentraux

197

quant à lui reprend toutes ces notions à partir du

dispositif technique lui-même, pour étudier la place dévolue à l'interacteur. Il différencie
de cette manière quatre sorte d’interactivités, qui sont en fait quatre dispositifs différents.
Il définie tout d’abord les dispositifs à exploration. Il n’y a rien de surprenant ici, nous avons
étudié auparavant les structures des œuvres. Et bien tout site Internet, comme toute
œuvre du net-art, est à explorer, car hypertextuelle. Dans On se comprend 198, Antoine
Moreau nous balade à travers huit serveurs différents qui hébergent son œuvre.
Sont mis ensuite en valeur les dispositifs à contribution, qui représentent toutes les œuvres
qui vont demander à l’internaute une activation. Là encore, il s’agit d’une interactivité
relative, quasiment nulle même, en vue des particularités que nous avons déjà énoncées.
Encore une fois, toutes les œuvres de net-art, comme tout autre site sur Internet, obligent
au moins une recherche ou un clic pour apparaître.
Les deux dernières sortes d’interactivité définies sont plus intéressantes. Dans des
dispositifs à altération, celui qui interagit avec l'œuvre va pouvoir la modifier. Il s’agit là
d’une véritable œuvre ouverte. Le lecteur ne doit pas juste l’interpréter, il peut la modifier,
d’une certaine manière. Reynald Drouhin, pour mettre en oeuvre Des Frags 199, a réalisé un
programme, avec l’aide du Centre International de Création Vidéo, qui permet à l’utilisateur
d’apporter ses propres images à l’œuvre.
Un dispositif à alteraction quant à lui, permet à l’internaute de collaborer en temps réel, et
pas en différé.
Parler d'interactivité avec les œuvres du net-art semble aller de soi. Peu importe
leur composition ou leur fonctionnement, elles ont besoin, à la base, d'être activées par le
participant. L'affirmation de Marcel Duchamp : « C’est le regardeur qui fait l'œuvre »
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s'applique parfaitement au net-art, qui requiert de la part du participant une interaction
plus ou moins grande. Ces différents types d'interactivités pour démontrer de quelles
façons l'œuvre net.art crée un effet d'intimité avec ses participants, des relations d'intimité
différentes.
D'où vient cette obsession de l'interactif qui traverse notre époque ? Alexei Shulgin
manifeste une lucidité certaine à l’égard de tous ces dispositifs dits interactifs. D’une part
car ils usurpent la notion même d’interactivité, le médium numérique virtuel n’en a pas la
primauté, et d’autre part, car nombreux sont les concepteurs à argumenter le libre-arbitre,
la responsabilisation du spectateur dans le processus de création, alors qu’il n’en est
presque rien. Laisser entendre que par son intervention, le spectateur non seulement
donne du sens à l’œuvre mais en plus y participe, laisserait entendre que sans
spectateur/acteur l’œuvre n’existerait pas. Or, comme le souligne Alexei Shulgin : «
L’ordinateur permet une certaine alternative – « l’art des media » est immédiatement
devenu synonyme d’art expérimental depuis l’appréciation de la haute sphère culturelle. En
observant des formes très populaires de media art comme des installations interactives, je
me suis toujours étonné des personnes qui pouvaient s’exciter dans une mise en abîme. Il
semblerait que la manipulation soit la seule forme de communication qu’ils connaissent et
apprécient. Ils s’enthousiasment de suivre quelques options laissées par l’artiste : appuyer à
droite, à gauche, sauter ou s’asseoir. » 200
L’impact recherché ne serait donc pas la finalité de l’œuvre à travers la
participation, mais plutôt le lien que celle-ci provoque, entre le public, l’œuvre et l’artiste.
Après la société de consommation, après l'ère de la communication, le net-art contribue-t-il
aujourd'hui à l'émergence d'une société relationnelle ?
Nicolas Bourriaud 201 tente de renouveler notre approche de l'art contemporain en se
tenant au plus près du travail des artistes et en exposant les principes qui structurent leur
pensée : une esthétique de l'interhumain, de la rencontre, de la proximité, de la résistance
au formatage social. L’interactivité apporte une intimité entre l’œuvre et le participant, et
ainsi, de nouvelles possibilités à cette relation. La construction d'un effet d'intimité est
perceptible si, comme il a été démontré, on considère la structure des œuvres. Il est
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toutefois pertinent de se questionner sur la véracité de l'intimité partagée lors d'une telle
relation. En effet, Internet permet une forme d'anonymat dont certains internautes ne sont
pas près de se départir. A contrario, nous avons une extimité, mais qui peut être tout
autant trompeuse.
Les découvertes de sites net-art permettent donc de mettre en relief une culture de
l'interactivité fondée sur une représentation désormais banale de l'interactivité : cliquer,
pouvoir intervenir à la surface du site, voire pour une prise en compte des contributions
dans le site. Les internautes estiment en effet que le site doit donner à voir dans une
immédiateté les possibles interactifs, sans avoir besoin d'être un public averti. De fait,
malgré une mise en œuvre globalement pauvre de l'interactivité, les émotions ressenties et
les interprétations par les internautes révèlent une richesse, qui peut nourrir une réflexion
en matière d'invention de l'interactivité sur l’Internet, mais qui crée surtout une « occasion
sociale ritualisée ». L’implication mise en scène du public engendre « divers contrats et
rituels de réception propres à cette forme d’art ». Par conséquent, les œuvres qui en
découlent sont dialogiques. « Internet place en effet l’image au cœur d’une négociation
socialement distribuée entre artistes, informaticiens, dispositifs techniques, et public
enrôlé. » 202 L’image n’est plus une finalité, elle incarne davantage un lien, en renouvelant
peut-être la notion de réception. Le net-art renforcent la prédominance du concept, avec
la visualisation d’une idée, d’un programme informatique, d’un ou plusieurs codes de notre
société à un temps donné. Il promeut simultanément une « réhabilitation de l’image et de
l’échange communicationnel ». Nous devons nous attendre à un durcissement de
l’esthétique relationnelle notamment à travers les réseaux sociaux, avec des créations
artistiques de hacking d’un côté ou l’extimité de l’autre.
« S’il est un sujet récurrent dans mon travail, c’est la virtualité, l’extraordinaire
paradoxe de la proximité à distance. L’ubiquité. Être là et pas là, ici et ailleurs, être
soi et un(e) autre, imaginé, interprété, rêvé, fantasmé? Proche et lointain, présent et
absent, intime mais étranger. Ce thème est pour moi une énigme que je vis avec
enthousiasme et passion quotidiennement. Je n’ai pas encore trouvé de réponse
satisfaisante quant à la nature de ces relations, ces amitiés élaborées sur l’échange
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de pensées, d’imaginaires, de subjectivités, d’états d’âme. Je ne sais quels canaux
emprunte l’énergie émotionnelle pour circuler, mais je sais qu’elle circule, et qu’elle
tisse des liens au moins aussi intenses et durables qu’à travers les échanges,
collaborations, communions et partages «en chair et en os». Le net-art se veut
accessible à tous, artistes confirmés ou débutants, ou du dimanche, ou même
improvisés, afin de développer de nouvelles formes relationnelles : un art sans
frontières et hors du temps, où l’art est social et le social est art. » 203

Le net-art est donc pour les internautes, entre malaise et bonheur, agacement et
plaisir, un univers globalement flou, et les situations de formes, d’interaction, d’esthétique,
sont interprétées voire vécues comme déconcertantes, bien qu’elles participent d’une
interactivité en permanente évolution. Dans ce processus de production du site-œuvre, les
artistes assurent ce que Annie Gentès appelle « une énonciation curatoriale », 204 à partir du
concept d’énonciation éditoriale élaboré par Emmanuel Souchier : « le concept
d’énonciation éditoriale renvoie à l’élaboration plurielle de l’objet textuelle. Il annonce une
théorie de l’énonciation polyphonique du texte produite ou proférée par toutes instances
susceptibles d’intervenir dans la conception, la réalisation ou la production du livre. Audelà, il intéresse tout support associant le texte et l’image, notamment les écrans
informatiques. » 205 Les créateurs de ces sites-œuvres cumulent ainsi les fonctions d’éditeurs
et de conservateurs, puisqu’ils font les œuvres, en même temps qu’ils les présentent et les
font circuler. Ils cumulent donc l’ensemble des fonctions qui peuvent être liées à la
médiation. Quel rôle ont les net-artistes quant à la diffusion de leurs œuvres ?
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2. Le lieu du net-art

La plupart des artistes s’intéressent au concept de communication et de diffusion en
tant que tels. La diffusion sur Internet n’est donc pas une forme de concurrence des
musées, notamment parce que les dispositifs techniques de certaines œuvres trouvent
difficilement leur place dans le musée, comme le rappelle Christian Bernard, directeur du
MAMCO de Genève : « le déplacement de plus en plus d’artistes vers le cinéma, le disque, la
vidéo, l’internet, le fait que de plus en plus pratiquent un art de l’ordre des procédures, de
la relation, de l’échange, indiquent que la capacité de l’exposition à témoigner de la
créativité actuelle s’est amoindrie ». 206 Mais aussi, parce qu’elle permet d’aborder, à la suite
des questions de formation et de conservation, des questions de contestation sociale et
d’ouverture de nouveaux espaces publics.
Faut-il songer à abriter l’art et faire en sorte, pour reprendre l’argumentation de
d’Harald Szeemann 207, de lui laisser un espace de liberté où il puisse se distinguer d’autres
formes sociales d’échange ? Il faut imaginer des « processus » et des « lieux qui leur
donnent une visibilité », nous rappelle Jean Caune 208. On se demandera comment l’œuvre
sur Internet doit être hébergée. La remarque de Dominique Château sur la télévision
apparaît ainsi dans toute son actualité quand on parle d’Internet : « tandis que les espaces
de présentation de la peinture, du théâtre, voire du cinéma sont des lieux spécialisés, au
double sens où ils réalisent un dispositif spécifique à un tel art et où ils se spécialisent dans
un degré de légitimité culturelle déterminée (par exemple le cinéma d’art et d’essais) la
télévision, toutes chaînes confondues, amalgame par juxtaposition des programmes tout à
fait disparates ». 209
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Les sites « sommaires » déjà nombreux sont-ils des solutions adéquates ? Les « portails »,
comme celui du ministère de la culture ou les collectifs d’artistes sont proposés comme un
espace consacré aux œuvres et à leur mise en commun avec le public. Pour le moment nous
les considérons comme des lieux de recherche, d’informations, mais pas comme des lieux
d’art. Mais les parties prenantes du net-art ont -elles aussi crée des plateformes de
référencement pour faire connaitre leur art.
Comment se passe la légitimation du net-art ? Devons-nous parler de dénigrement
devant la méconnaissance de l’art numérique par ses élites et ses institutions ? Edmond
Couchot parle même d’un climat technophobe, il s’en explique d’ailleurs, et nous montre
que les œuvres numériques ont évolué en « quasi-clandestinité » 210. Les attentions
changent. L’art numérique est de plus en plus médiatisé. Cela n’induit pas pour autant une
présence dans les institutions artistiques classiques. En est-il de même pour le net-art ?
C’est ce que les pré-requis ne cessent de répéter. Nous aimerions vérifier cela, mais
surtout, nous nous demandons si le net-art ne nous permettrait pas de redéfinir le lieu
d’exposition.
En effet, les créations du net-art présentent des caractéristiques singulières. Elles
sont de fait des créations « in situ », puisqu’elles dépendent de la nature même de l’espace
dans lequel elles existent. Dans l’espace du réseau, créer revient à montrer et montrer, à
créer. La notion d’espace de monstration n’existe plus. La notion qui concerne la diffusion
est plutôt celle « d’accès » à l’œuvre. La visibilité de l’œuvre est automatiquement d’échelle
mondiale, ce qui ne veut pas dire qu’elle va être vu pour autant. L’accès à l’œuvre se fait par
l’intermédiaire d’un écran. Cependant l’artiste perd une partie du contrôle de la façon dont
l’œuvre sera vu, puisque sa qualité dépend de l’équipement du public. Comme nous le
soulignions précédemment, le progrès des technologies affiche par conséquent le déclin des
programmes, et par logique l’obsolescence des œuvres elles même qui au fil du temps ne
seront plus compatibles avec les systèmes qui les composent. Cela incite certain à se jouer
du phénomène. The Classic 11 Exhibition 211, expose des œuvres fonctionnant uniquement
sur de vieux postes Macintosh. Nous constatons la fragilité des œuvres numériques et de
leur conditionnement provisoire, alors que le numérique nous sert dans d’autres domaines
à la sauvegarde de données. Nous pensons également aux modes d’acquisition et de
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conservation. Nous ne sommes aujourd’hui sûr de rien en ce qui concerne l’avenir du
numérique. Les musées, les galeries, et autres diffuseurs d’art ne sont-ils pas en train de
perdre un patrimoine ? Le problème alors posé est celui de l’immatérialité de l’œuvre
d’art : le spectateur n’a plus de trace de l’œuvre, il a plutôt un rapport direct avec elle. De
même que la présentation d’œuvre en ligne est très différente de leur monstration dans un
espace d’exposition connecté au réseau.
Ce déplacement des lieux de l'art n'est pas sans susciter des contradictions, déjà
relevées dans l’histoire de l’art: bien que s'opposant ou rejetant les instances
traditionnelles de l'art, les artistes cherchent malgré tout une reconnaissance de celles-ci.
Nous allons voir comment s’articule cette reconnaissance.

2.a. Comme représentation de la notion d’exposition
Jean Marc Poinsot dans« quand l’œuvre a lieu, l’art exposé et ses récits autorisés »,
met en évidence comment, en se saisissant de la circonstance de l’exposition, des artistes
comme Yves Klein, Daniel Buren ou Lawrence Weiner avaient transformé la manière dont
les œuvres ont lieu. Nous partons du principe que les œuvres du net-art en font de même,
puisqu’elles sont circonscrites à leur contexte de création, Internet. Les environnements
des œuvres nous ont prouvé l’immensité de la toile, qui augmenté chaque jour. Comment
déterminer une œuvre de net-art dans ces conditions ?
Une œuvre de net-art est avant tout une œuvre dématérialisée et organisée en
séquences reliées de façon interactive, sans début ni fin puisque pas linéaire, éclatée
souvent en rhizome. «Une création collective sans galerie ni lieu d’exposition, quelque
chose qui semble appartenir à une nouvelle dimension, une nouvelle émotion. La réalité
spatio-temporelle y est vécue et racontée différemment, par des hypertextes, et s’il y a un
commencement, il n’y a pas vraiment une fin, pas de conclusion, d’aboutissement
«logique» ». 212 Comment penser alors exposer une œuvre définit par sa ponctualité, qui
apparaît à la vitesse du développement des sites web et disparaît tout aussi vite ?
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« En faisant les choix de l’Internet, les artistes jouent sur les formats d’action et brouillent
ainsi les critères classiques de la production, et, par conséquent, de la réception. » 213
N'importe quel lieu, n'importe quel espace peut-il être un lieu pour l'art ? Cette idée a déjà
été portée, notamment par les Happenings, le Land art, ou par des artistes comme Jenny
Holzer, qui utilisent tous les espaces extérieurs, les murs de la ville ou les panneaux
publicitaires, pour déposer leurs œuvres. Il existe néanmoins une différence essentielle
entre l’art des années soixante/soixante-dix, où il s’agissait d’un geste politique,
idéologique, ou conceptuel. Le net-art, lui, est indissociable du média qu’il utilise, et est
ainsi inscrit de fait dans un environnement non artistique. Peut-on considérer Internet
comme un lieu habitable ? Ou au contraire comme un non-lieu, un lieu transit ? Ou encore
comme un autre lieu, « un autre monde » 214 comme le souligne Sylvie Parent, commissaire
de l'exposition arts électroniques de la Biennale de Montréal en l’an 2000 ?

Pour comprendre si le terme d’exposition peut convenir à ce phénomène, nous
devons revenir sur les différentes approches de l’exposition en général, en soi, sans ouvrir
au net-art pour le moment. Qu'est ce que l'exposition? Cela nous parait tellement évident
que nous ne savons plus ce qui caractérise ce mot.
L'exposition des œuvres d'art peut se décliner sous deux acceptions différentes,
qu’il est nécessaire de distinguer. Dans un premier temps, nous pouvons parler de
l’exposition comme un procédé qui peut s’appliquer à l'œuvre elle-même, effectivement le
fait qu’une œuvre s'expose, qu’elle soit faite en vue d’être exposée, n'est pas une évidence
historique. Nous employons de nos jours le mot exposition pour décrire un rassemblement,
une sélection d’œuvres destinées à être exposées à un public. Il serait intéressant de voir
de plus près l’évolution de la notion d’exposition dans son histoire pour comprendre
l’apparition de notions fréquentes aujourd’hui dans l’exposition, comme l’évènement ou le
commissaire. Mais là n’est pas notre propos. Nous pouvons tout de même présenter
quelques raccourcis 215. Si ce sont les sciences et l’histoire naturelle qui vont aider à mettre
à jour la notion de collection, l’organiser, puis l’ouvrir au public, en commençant par des
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cabinets pour inventer le mot de musée au 17ième siècle, puis d’exposition au 19ième siècle,
ce sont bien les Beaux-Arts qui vont innover et révolutionner le lieux même du musée ces
dernières années. Musée ne veut pas dire forcément exposition, et inversement. Mais au fil
du temps le lieu de recherche, de collection, de préservation et d’apprentissage qu’est lu
musée a évolué. Comment connaissons-nous les espaces d’exposition aujourd’hui ? Il y a
d’un côté la collection, permanente, et de l’autre, l’exposition, souvent thématique, qui fait
évènement. L’espace d’exposition a été réfléchit, pensé, critiqué, analysé, dans un souci de
recherche d’abord puis de démocratisation. C’est tout naturellement que toutes les
missions du musée se sont professionnalisées, créant de nouveaux métiers périphériques.
On a étudié le public pour comprendre et prévoir ses réactions. On a travaillé la
communication vers l’extérieur du lieu, mais aussi à l’intérieur. On a ajouté de nombreux
supports de médiation, des textes, des discours, des documents autour de ces expositions.
L’exposition a même été considéré comme un média. Visiteurs et objets entrent un peu
plus dans le lieu d’exposition, les visiteurs sont un peu plus pris en compte, on passe d’un
rassemblement d’œuvres à un récit, on fait une proposition, plus ou moins explicite, qui
accompagne l'exposition et qui est produite par la sélection d'œuvres. Les médiateurs font
leur apparition, notamment pour accompagner ce récit. Le lieu devient un élément
essentiel, constitutif de l’exposition : l’architecture, l’espace d’exposition, mais aussi le
déplacement et le parcours.
Nous venons de décrire très rapidement l’industrialisation du musée, dans laquelle
depuis les années 1980 la maîtrise rationnalisée de toutes les composantes de l’exposition
prend la première place dans les missions éternelles du musée. Nous ne sommes pas là du
tout pour juger, ni discuter la pertinence de cette évolution. Nous voulions simplement en
donner un état des lieux pour voir quel impact cela a pu avoir sur notre objet d’étude.
A partir de ce moment là, de nombreuses réponses ont été proposées au public pour
l’accueillir, le guider, et assurer la visibilité de l’exposition. La « spectacularisation », jusque
là apanage des expositions temporaires, a même gagné le musée et ses composantes. La
présentation des collections permanentes a connu, en quelques années, un vrai
bouleversement, comme le soulignait « tumulte dans les collections » 216 au centre
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Pompidou. Jusqu’alors, les musées respectaient le modèle devenu canonique d’une
présentation qui suivait la logique historique quasiment nécessaire pour l’histoire de l’art.
Pourtant, le MoMA, inventeur d’un modèle devenu universel, a aussi été le premier, dans
les années 2000, à le remettre en cause. L’inauguration de la Tate Modern en mai 2000
puis, un peu plus tard, les nouveaux accrochages du Musée national d’art moderne
témoigne bien qu’une nouvelle donne est en train de s’élaborer. Quel sens donner à ce
bouleversement ? La rotation plus rapide des accrochages a pour ambition déclarée de
« favoriser la pluralité des démarches, le renouvellement des regards portés sur les œuvres
et une meilleure approche de celles-ci par le public ».
« Visiteurs et objets entrent dans l’exposition : du coup, ce sont d’un côté le
déplacement du visiteur qui commande sa relation à ce qui est exposé et de l’autre la
relation des objets à un monde extérieur qui vont caractériser le fonctionnement du
dispositif de l’exposition. Le résultat sera donc double : le visiteur va en tirer un
bénéfice et, symétriquement, le statut des dites choses va s’en trouver modifié. (…) ce
fonctionnement n’est pas seulement technique, il est aussi social, l’écriture de
l’exposition construit un monde de langage pour le visiteur, mais c’est (d’abord) dans
l’objectif de le mettre en relation avec les objets, c’est-à-dire les choses exposées.
Nous avons une technologie de l’espace (la monstration) et une technologie sociale
(un rituel). 217 »

Les net-artistes ont construit leur art, peut-être sans le savoir, baignant dans ces
problématiques. Nous avançons l’hypothèse que l’œuvre de net-art est, en soi, une
représentation de la notion d’exposition.
Pour qu’il y ait exposition, plusieurs éléments doivent être présents. Il doit y avoir un
rassemblement d’objets, il doit y avoir des visiteurs, et un espace dédié à la présentation
des œuvres mais aussi aux déplacements des visiteurs. Ces éléments, constitutifs de
l’exposition, sont essentiels.
Nous avons déjà, tout au long de notre première partie, questionner le lieu Internet, non
sans arrières pensées. Une œuvre du net-art, dès le moment où elle est construite, doit
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penser à sa visibilité, puisqu’elle sera diffusée en ligne. Les artistes, de manières
différentes, mettent en œuvre un parcours, qui fait avancer le spectateur dans l’œuvre, qui
lui permet, ou non, de déchiffrer le récit de l’œuvre. Scénario, conception, communication
sont perceptibles à des degrés différents dans le net-art, peuvent même être restituables
parfois par le spectateur, notamment à travers sa participation. Le net-art ne serait-il pas
une réponse des artistes à toutes ces problématiques de l’exposition à l’œuvre ? Car nous
l’aurons compris, une œuvre de net-art est de fait, exposée.
Le public est également indispensable. Nous ne pouvons mesurer la réelle fréquentation
des œuvres, et il nous semble que la communauté du net-art fait en grande partie son
public. Mais le public du net-art existe. Et encore une fois, avec l’interactivité, les œuvres et
son public font vivre, à leur manière, la cité, que le discours ait été compris ou non.
Nous pouvons tout de même nous questionner sur la part d’espace privé et public
sur Internet. La notion de public est d'abord liée au sens même d'espace public, comme
concept important, qui n'a pas toujours pris sens. La dualité public/privé se fait sentir car
les deux notions apparaissent ensemble, elles sont deux faces d'une même dynamique au
sein de la société. Espace publique peut être significatif d’exister publiquement. Dans ce
cas, le net-art y a toute sa place. Il est un moyen d’expression qui circule librement sur le
net, qui entraine commentaires et débats, au sein de la société, hors ligne, mais l’opinion
publique se négocie également en ligne, avec les sites qui permettent de laisser un
commentaire. Nous ne rentrerons pas plus en détails dans le rapport, vertical ou horizontal,
du public aux œuvres de net-art. Nous avons suffisamment discuté ce phénomène à
travers, encore une fois, l’interactivité.
Le net-artiste semblent donc aborder quelques jalons qui nous aident à penser
l’exposition comme relation à leurs œuvres. La valeur d’exposition 218 qui évolue depuis
Walter Benjamin doit encore muter, la distance entre l’œuvre et le spectateur se redéfinie
avec le net-art et ses dispositifs. Et ce sont les artistes, eux même intégrés au processus, qui
règlent cette distance. L’exposition de l’œuvre requiert des conditions, la question du cadre
est essentielle, il est la délimitation de ce qui est donné à voir. L’exposition existe à partir
du moment où l’artiste prend en compte le spectateur. C’est le cas depuis la Renaissance
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avec la perspective, depuis la place du spectateur se modifie, mais nous considérons que le
net-art illustre ces caractéristiques des composantes de l’exposition.

Pouvons-nous parler d’exposition de l’œuvre du net-art ?
Les conditions de perception et de relation en terme de distance sont totalement
bouleversées avec les techniques numériques, qui plutôt que de la déplacer, engendrent
une véritable rupture de la notion de distance. Car ce qui est appelé d’une manière assez
vague l’interactivité provoque un rapport à l’œuvre particulier, une forme de distance
unique qui serait le contraire d’une distanciation. Il y a une place unique dédiée au
spectateur, alors qu’il n’est plus spectateur mais « opérateur ». Cette polysémie est la
bienvenue. Dans notre cas l’internaute, pour être visiteur, passe des commandes à une
machine. Nous employons un vocabulaire de spécialité délibérément, ou déspécialisé si l’on
veut, dans la mesure où lorsque nous regardons une œuvre de net-art, nous nous trouvons
dans une action qui mobilise les mêmes compétences que lorsque nous travaillons, par
exemple. Alors que les artistes cherchent une autre finalité de cette action. Pour nous
maintenir dans un rapport esthétique, qui est difficile à définir et à construire comme nous
l’avons démontré dans notre première partie, la distance à l’œuvre est abolie du fait de
notre activité, ou du moins elle n’est pas apposée de la même manière qu’auparavant.
Nous l’avons expliqué en montrant les différents niveaux d’interactivité.
L’écran remplace-t-il le cadre, un peu comme un cadre universel ? Nous irions trop
vite si nous suivions cette analyse, même si elle serait à éclaircir. Notre ordinateur, qui
constitue déjà un cadre, présente plusieurs fenêtres, qui peuvent avoir des tailles
différentes. Une œuvre de net-art est présentée dans plusieurs cadres, imbriqués les uns
aux autres. Un autre problème, l’écran est bien plus qu’un cadre, il est à la fois un support
pour le texte, un support de commande, etc. Comme l’ordinateur, l’écran sert de diverses
fonctionnalités qui peuvent montrer des œuvres et des objets différents. De plus, l’écran
est relié au reste du dispositif, c'est-à-dire à la machine particulière de l’internaute, qui est
réglé par des propriétés propres au propriétaire. Les couleurs, les luminosités peuvent être
réglées différemment. L’équipement, plus au moins sophistiqué, va apporter à l’image des
résolutions différentes. Même si ces dissemblances sont légères, l’œuvre prend des formes
« indéterminées » par l’auteur. Même si l’artiste connait l’équipement standard et peut
s’attendre à la plupart des cas de figure, il ne peut pas tout prévoir.
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Quel rapport imaginaire à la figure de l’artiste le public du net-art peut-il
entretenir ? Ici encore la relation est très différente des œuvres classiques, quelle que soit
l’ambition de l’artiste. Nous l’avons vu, l’artiste met en scène des identités numériques
multiples. Il peut feindre ce qu’il n’est pas, ou se cacher derrière un pseudo ou un avatar.
Quelle que soit la forme que l’artiste va choisir pour signaler sa présence, même si celle-ci
est fantomatique, le visiteur doit prendre le temps, il n’est pas que dans l’immédiateté de la
réception. Ces œuvres sont « jouables », le spectateur doit s’engager pour voir l’œuvre, il
doit respecter les règles que l’artiste lui propose. Jean-Paul Fourmentraux parle de rapport
« contractuel ». La représentation de l’artiste n’a rien à voir à la place donnée à l’artiste
jusqu’alors. Nous nous trouvons avec le net-art dans la représentation de l’abolition de la
distance.
Pour terminer sur cette notion d’exposition du net-art, nous devons aborder la
question de l’espace, qui est complexe dès lors que nous parlons d’Internet. Cet espace
nous semble être toujours le même, avec l’écran comme lieu d’affichage. Et pourtant les
œuvres du net-art se déploient ailleurs, si il est possible de dire cela pour l’espace du Web.
Il y a quand même quelque chose du lieu, si nous ne pouvons parler de lieu, nous pourrons
peut-être parler de site, pas seulement comme site Web. Mais quelle est la limite de
l’espace d’une œuvre de net-art ? Comment pourrait-on circonscrire une œuvre pour
l’exposition ? Jean-Marc Poinsot 219 nous aide pour étayer la notion de lieu, de site, pour
mesurer, ou plutôt déterminer où réside l’œuvre. L’Art conceptuel ou encore le Land-art
ont imposé la notion même d’in situ dans le musée, qui accepte que l’artiste redéfinisse
l’espace pour que celui-ci prenne place dans l’œuvre. Robert Smithson, artiste représentant
du Land-art, crée en 1970 dans un lac de l’Utah sa Spiral Jetty 220. Pour lui, l’œuvre
commence dès lors que nous nous mettons en route pour aller la voir, le chemin, le
parcours pour y accéder fait parti de l’œuvre.
« L’in situ est une des formes les plus caractéristique d’intégration dans l’œuvre de sa
circonstance d’apparition » 221. C’est l’œuvre elle-même qui détermine sa forme, quel
espace elle embrasse, car son lieu d’exposition est aussi son lieu de création, le lieu est
indissociable de l’œuvre. Il n’y a plus de distinction comme auparavant entre l’œuvre,
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l’objet et l’espace d’exposition. Cette circonstance d’apparition confuse est voulue par
l’artiste du net-art.
Ce sont des données qui ont l’air secondaire mais qui ont une certaine résonnance
si nous parlons d’exposition. Nous devrions trouver un autre mot de vocabulaire pour
signifier l’exposition des œuvres numériques sur Internet. Œuvre médiées, œuvres
diffusées, pour l’instant, aucun n’a fait le consensus. Le fait d’apparaître, d’être montré font
de ces œuvres des œuvres/expositions. L’expérience de l’œuvre de net-art, comme
dispositif, est indissociable de la forme.

Nous voilà encore face à des paradoxes.
L’exposition peut-être perçue comme un simple agencement des objets exposés.
« N’a-t-on pas en effet souvent l’impression que le visiteur doit faire les frais de la
production de signification ? Que c’est lui qui a la charge de donner une cohérence
sémiotique à ce qui n’est avant tout qu’une disposition formelle de « choses » ? 222 » Jean
Davallon, s’interroge sur une exposition où le regard actif du visiteur donnerait son sens à
l’exposition. A l’inverse, la mise en exposition peut être perçue comme une proposition
conceptuelle, voire injonctive. « L’exposition doit donc lui donner [au visiteur] les
indications lui permettant à la fois de reconnaitre qu’il s’agit d’une exposition (…) de
comprendre ce qu’il convient de faire compte tenu par exemple du statut des objets (…), du
mode de relation proposé (…), ou des informations connexes apportées sur les objets
exposés » 223.
Or, les œuvres numériques sont déjà des médias. Les artistes pensent des
dispositifs de présentation, qui sont consécutifs à l’œuvre dans le sens où les créations sont
ainsi pensées, en même temps que l’élaboration de la forme. Ou plutôt, la forme d’un
œuvre numérique englobe l’objet et le dispositif, qui sont comme ici inséparables. L’objet
est le dispositif. Dans ces conditions, ces différents enjeux concernant l’exposition
deviennent d’autant plus délicats lorsqu’ils concernent des œuvres qui proposent d’ores et
déjà une esthétisation de la relation avec le public et une remise en cause des modes de
réception.
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Les artistes revendiquent une certaine indépendance de leurs œuvres. Ces œuvres, tout
autant dématérialisées soient-elles, n’entrainent pas pour autant l’absence de médiation
artistique.
Nous avons pu remarquer à travers les différentes formes de diffusion du net-art,
que celui-ci demande recours à maintes reprises au texte ou au discours, pour s’expliquer,
ou pour être manipulé. Internet, à travers ses pratiques artistiques, peut-il être considéré
comme un dispositif de médiation ?

2.b. Internet en tant que dispositif de médiation

Internet conduit à l’émergence de nouveaux territoires de l’œuvre d’art, et ainsi,
l’extension de l’art à « des espaces territorialisés et/ou ubiquitaires qui ne relèvent pas de
ses lieux d’institutions. Dans ce contexte, on assiste à une multiplication de nouveaux
espaces ouverts à la médiation culturelle. […] Cependant, il semble bien que ce soit en
posant la relation entre numérisation de l’art numérique et esthétisation de la
communication, entre communication et communicabilité, que peut s’élaborer une
nouvelle approche de la médiation culturelle. » 224
Cette problématique du lieu de l’art retrouve aujourd'hui une pertinence avec
Internet. En effet, Internet constitue un espace commun à toutes les personnes connectées
qui accueille tout type d'activité, commerce, échange d’informations, loisirs. Cliquer sur le
site d’un supermarché, sur le blog d’un ami ou sur une œuvre du net-art est le même type
d'acte, qui va s'inscrire de la même façon sur le même écran, dans la même fenêtre. Le
contexte, associé à la capacité à lire, à déchiffrer ce que l'on voit, deviennent des clés quant
à la réception de l'œuvre et à son interprétation en tant qu'art. Il nous est facilement aisé
de faire la différence entre une œuvre d’art consacrée et le dessin d’un peintre du
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dimanche, entre une chaise designée ou non. Il est bien plus difficile de faire la différence
entre le site d’un graphiste doué et une œuvre du net-art.
Les artistes prennent-ils ces notions en compte ? Comment s-y prennent-ils alors ? La
question de l'art est liée à la présence ou l'absence d'une institution médiatrice qui
consacre l'œuvre. Qui, sur Internet, peut nous mettre en rapport avec une œuvre artistique
et dans quelles conditions ? Quelles que soient les décisions prises par les artistes sur la
façon de présenter leur travail, ils prennent nécessairement position par rapport à des
médiations de diffusion des œuvres, qui prennent alors une nouvelle forme avec Internet.

Nous avons définie l'interactivité. Celle-ci, même prise dans un cadre de
participation prévu par les émetteurs, même si la participation est envisagée comme
alternative voire subversive comme avec le net-art, continue de faciliter les interventions
des usagers. Cela pourrai-être une nouvelle manière de rencontrer l'art contemporain.
Même si cela demanderait un certain accompagnement. Que ressent le spectateur face à
une œuvre de net-art ? Le fait d'accéder à de nouvelles expériences sensibles via un
ordinateur engendre parfois un sentiment de performance, mais peut tout aussi bien
apporter un sentiment de frustration, soit en termes de méconnaissance culturelle, soit en
termes de limites techniques. Les internautes se sentent libres de choisir leurs parcours
dans les données en ligne, cet accès leur donnent le sentiment d'être privilégiés face à
l’œuvre et à l’artiste, du fait d'être connectés à un ordinateur multimédia. Mais
l'interactivité peut devenir une contrainte, dans un sentiment paradoxal de liberté. En effet,
les internautes ressentent le besoin de s'appuyer sur des cadres d'usages préalables. Ces
cadres peuvent alors former un contexte contraignant si ils sont trop lisibles, comme la
main signifiant le lien, une couleur spécifique des hyperliens, les sommaires et menus
permettant une distribution des accès, offrant une fenêtre de lecture et de visualisation,
barres de progression des téléchargements, lien sur les images. Mais ils peuvent également
être perturbateurs, nous l’avons démontré à plusieurs reprises. Dès que ces signes sont
perturbés par les artistes, les internautes cherchent leurs repères, leurs habitudes, les
empêchant d'une certaine manière de découvrir les propositions innovantes.
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L’art numérique bouleverse les rapports entre l’auteur, le spectateur, l'œuvre.
Sur le terrain du net-art, Internet pourrait-il être un dispositif de médiation ? Nous pouvons
nous pencher sur les usages artistiques d’Internet. Et si Internet influençait l’art et sa
perception dans ses usages ? Alors que les artistes du net-art eux-mêmes façonnent des
médiations artistiques sur Internet, en sensibilisant en particulier à une expérience
artistique, les institutions en tant que médiateurs entre le net-art et le public, tentent
d’explorer les relations complexes de ces dispositifs, pour inciter le spectateur à réfléchir
sur sa vision de l’art en général.
Nous avançons une première définition de la médiation : c’est un processus
ternaire qui met en relation un sujet, un support d’énonciation et un espace de références
où la parole trouve une place et un sens. Ce dispositif d’expression et de communication
qu’est la médiation donne un contexte qui permet de partager, d’échanger. La médiation
culturelle produit donc un lien social. De plus nous pensons que le sens de son propos ne
doit jamais être donné de façon définitive. La médiation culturelle n’est donc pas la
transmission d’un contenu préexistant, même si elle s’en inspire, sa production de sens se
fait en fonction d’un objet, d’un espace, et des circonstances de réception à un moment
donné. L’échange sera différents selon les réflexions, les personnes, etc. Nous pensons
également que l’expérience esthétique n’est jamais complètement immédiate, elle se met
en forme à partir des dispositifs de production et de diffusion des objets et des relations
culturelles. Nous parions également sur le temps, le temps long parfois de la
germination 225, qui laissera la projection nécessaire au spectateur pour que l’objet et la
rencontre aient eu un impact, si nous donnons la place primordiale à l’expérience vécue.
D’autre part, les formes d’interactivités que nous avons pu voir et les médiations
propres à Internet selon Daniel Peraya existent autour de la notion de relation, elles
concernent les notions d’interactivité et d’interaction. De ces notions découle la partielle
métamorphose des spectateurs en acteurs, ce que Paul Ricœur appelle plutôt la « coconstruction du récit par l’auditeur » 226. Ces spécificités propres aux œuvres numériques,
sont également intéressantes dans l’approche des œuvres réalisées pour Internet. Le netart utilise toutes les nouvelles techniques de communication à des fins artistiques.
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Internet propose de « nouvelles conditions à la parole expressive, il organise d’autres
cheminements de la réceptivité, d’autres modalités par lesquelles les structures
expressives de l’objet artistique s’impriment dans notre sensibilité et notre imaginaire » 227.
En explorant ces nouvelles manières de communiquer, les artistes ont-ils fait d’Internet un
espace de potentielle réception esthétique ? Qu’apporte donc Internet dans les usages
artistiques ?
Les travaux de Daniel Peraya qui touchent aux aspects techniques de l’enseignement sur
Internet, constituent une étape préliminaire pour étudier ensuite les sites d’artistes créant
pour la toile. En se penchant sur la question d’Internet en tant que « dispositif de
médiation des savoirs », l’auteur considère Internet comme un ensemble des dispositifs
liés à la médiation. Un dispositif rappelons le est une « instance, un lieu social d'interaction
et de coopération possédant ses intentions, son fonctionnement matériel et symbolique,
et enfin, ses modes d'interactions propres. L'économie d'un dispositif, son fonctionnement,
déterminée par les intentions, s'appuie sur l'organisation structurée de moyens matériels,
technologiques, symboliques et relationnels qui modélisent, à partir de leurs
caractéristiques propres, les comportements et les conduites sociales (affectives et
relationnelles), cognitives, et communicatives des sujets » 228.
Effectivement, Internet est avant d’être un lieu de création, un lieu de recherche et
d’échange d’informations. Ces dispositifs informatiques induisent une perception, une
compréhension et une interprétation. Peut-on mettre en valeur des médiations propres à
Internet ? Celles-ci vont toucher en particulier le rapport à la technologie.
Chaque « clic » ouvre un nouveau fichier, apporte une nouvelle page, qui succède à la
précédente et la remplace. L’utilisateur ne possède aucune explication de la structure de
l’ensemble d’unités d’information auquel il accède. Il n’a qu’une vision partielle de ses
« surfs », il est rare qu’il puisse accéder à la totalité de l’information et des pages, et il n’en
garde aucune trace. Internet est un lieu ouvert et infini. Ce qui explique la nécessité d’une
représentation du site visité, plan du site comme aide à la navigation par exemple, et d’une
représentation des trajets réalisés.
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Pour consulter Internet, l’utilisation de plusieurs interfaces, comme la souris et le clavier,
est nécessaire. Ces interfaces impliquent la motricité de l’utilisateur, qui n’est pas
immobile, devant son ordinateur, d’où l’interactivité. Cette communication « directe »
homme/machine suppose une communication d’homme à homme, médiatisée par ce
dispositif. L’ergonomie ainsi décrite implique donc que l’utilisateur se construise une
représentation du dispositif. Internet est bel et bien considéré comme un espace. Il est
d’ailleurs souvent appelé « cyberespace ».

Norbert Hillaire remarque que les technologies induisent des passerelles entre les
modes de médiation qui fusionnent et créent un nouvel espace où les artistes et le public
ont pour la même part de responsabilité du contenu et de la forme. Les communautés
virtuelles qui apparaissent de ce fait permettent de recréer un sentiment d’appartenance
autour d’un art. Cela permettrait-il d’aboutir à des formes d’art plus complètes
socialement ? Nous avons déjà démontré cette notion en parlant de la diffusion en ligne
des œuvres du net-art. En effet, rappelons-le, nous avons définie deux postures de l’artiste
créateur sur Internet, l’artiste créateur de lien social et l’artiste agitateur. Le premier va
donner de l’importance au réseau en échangeant, lorsque le second met plutôt le réseau
en images pour que nous puissions nous saisir de cette technologie.
L’observation de ces environnements virtuels montre que les utilisateurs y reproduisent
des comportements identiques à ceux qu’ils manifesteraient dans le monde réel. La
performance de Fred Forest sur Second Life 229en est une bonne illustration.
Internet est un dispositif de communication très différent des dispositifs que nous
connaissons et utilisons. On commence seulement à entrevoir le potentiel et la richesse de
ces environnements dans le cadre d’une utilisation pédagogique.
Cependant, la médiation culturelle ne doit pas faire preuve d’un trop gros sens
pédagogique, dans le sens où elle n’est pas là que pour diffuser des savoirs, surtout pas à la
manière de la pédagogie scolaire en tout cas.
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La crainte de Theodor Ardono de voir la sphère de la communication recouvrir la sphère de
l’art est justifiée, d’autant plus avec l’utilisation d’Internet. Mais la communication dont il
est question ici ne doit pas être confondue avec cette « communicabilité inhérente à l’art
même, et qui est antérieure à toute théorie de la communication. Cette communicabilité
est le sentiment esthétique, sensible, le sensus communis dont parle Kant ». 230
La question est donc de savoir dans quelle mesure cette communicabilité est
encore possible dans le contexte des œuvres numériques qui placent la technique en
amont de l’œuvre et aussi dans sa transmission. Edmond Couchot dit justement que « la
science infiltre l’art, désormais, non plus du dehors, mais du dedans. » 231 La diversification
des interfaces, la convivialité participative des œuvres numériques, nous font penser qu’il
n’y a plus besoin de médiation, que c’est la médiation technique qui opère d’elle-même.
L’espace des réseaux Internet et l’interactivité des œuvres ont conduit certains chercheurs
à repenser la médiation culturelle. Ainsi, si l’on se réfère à Bernard Lamizet, cinq modes
définiraient l’expérience de la médiation culturelle: « l’expérience sociale (ou la
fréquentation), l’expérience esthétique (ou la plaisir), l’expérience didactique (ou la
connaissance), l’expérience symbolique (ou l’interprétation), l’expérience politique (ou
l’adhésion) »

232

. Les œuvres du net-art appellent à une expérience immédiate, sans

médiateurs. Mais elles créent aussi de cette manière ses expériences.
Le dispositif interactif Mouchette 233 par exemple, diffusé en ligne, recrée une proximité
entre l’œuvre et celui qui la consulte. Dans la logique d’un journal intime, le site met en
scène vie artistique et vie privée. L’auteur va plus loin que cela, puisque sa spécificité réside
dans l’échange personnalisé, « visant à construire et entretenir, à l’écart de toute
médiation extérieure, une liaison quasi amoureuse avec le public 234». Le dispositif d’Olivier
Auber, Le Générateur Poïétique, que nous avons déjà décrit, présente un autre exemple de
« rapport ritualisé » 235 aux œuvres du net-art, puisque le spectateur, pour devenir acteur,
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doit répondre à un protocole contraignant : inscription, téléchargement d’un logiciel,
attente d’un rendez-vous.
Internet et plus largement les « non-lieux de la surmodernité » 236 dont parle Marc Augé ne
font qu’ouvrir un nouvel espace de médiation, qu’il faut encore étudier :
« penser la relation entre ces échelles différentes sur lesquelles se construit notre espace
de sociabilité et notre identité plurielle, nous parait devoir constituer un enjeu fondamental
de la recherche. Les médiations techniques et culturelles des lieux concrets sont
aujourd’hui marquées du sceau de cet universel sans totalité », selon les termes de Pierre
Lévy. 237
Le cyberespace est un espace, un média, et un langage. Mais il est en même temps
une réalité physique, ainsi qu’un espace de cultures composé de données, d’informations,
et de savoirs. La création sur Internet supprime en apparence la nécessité des médiateurs
culturels lors de sa diffusion en ligne. Contourner les méditions ne signifie cependant pas
qu’il n’y ait plus de médiateurs, ou que toutes les difficultés soient aplanies. Nous avons vu
que l’accessibilité des œuvres « on line » n’est pas si évidente. Nous avons vu également
que l’exposition de ces œuvres hors du cadre de l’ordinateur n’est encore apparemment
pas spontanée, ni naturelle. Cela n’enlève pas non plus la question de la technique. Internet
est un réseau mondial, mais « tout le monde » ne maîtrise pas tous les procédés ni tous les
logiciels informatiques nécessaires à la lecture de l’œuvre.
En outre, des médiateurs doivent toujours être présents pour faire circuler les informations,
car pour voir une œuvre du net-art, encore faut-il être informé.
L’application de la médiation sur le terrain du net-art permet de questionner la
réception et l’appropriation de la culture multimédia par les publics et d’approcher de cette
manière les dispositifs imaginés par les artistes. Cependant, les artistes, les publics et les
professionnels utilisent les mêmes outils à des fins différentes. Les espaces virtuels
engendrent des attitudes et des usages nouveaux que nous devons encore étudier pour
s’en saisir correctement.
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L'œuvre numérique semble ainsi annoncer une remise en cause des modes de
médiation artistique dans la mesure où elle est à la fois une œuvre spectacle, comme nous
l’avons vu avec les œuvres immersives, et à la fois une œuvre qui ne prend sens que dans
sa mise en relation, souvent individualisée et participative, avec le public. La notion de
médiation est encore enrichie par la réflexion autour des arts numériques.
Le statut du public d'une exposition ou d'un site Internet ne peut qu'être modifié par cette
« esthétisation » de la médiation, où le spectateur et l’œuvre forment un tout : le
spectateur devient un « spect-acteur » dans la mesure où il est à la fois acteur de l'œuvre,
et spectateur de ce dispositif de médiation entre l'œuvre et lui-même.
Il paraît inconcevable d’appliquer les modes traditionnels de médiation et d’exposition à
ces créations artistiques, qui renouvellent la relation et la communication à l’œuvre. En ce
sens, se sont également les usages de l’institution artistique, de même que ceux du
médiateur, qui doivent évoluer, pour permettre cette relation particulière. Car la difficulté
de sa mise en exposition ralentit son institutionnalisation. Comment les institutions
peuvent-elles s'approprier ce champ artistique aux formes singulières ? Comment exposer
ensuite au public ces artistes qui semblent refuser toute forme de médiation existante ?
Le net-art est pour nous la forme la plus avancée de l’art numérique. Est-il fait pour une
diffusion dans la sphère privée uniquement ?

Nous pensions que le net-art n’était pas du tout diffusé. Or, maintenant que nous
nous en avons défini toutes ses composantes, nous avons pu démontrer qu’une œuvre de
net-art, médiée sur Internet, était de fait exposée. Il ne s’agit plus de définir si le net-art est
diffusé ou non. Il s’agit de voir comment les institutions se sont emparées de cet art
nouveau. Les musées se sont mis aux goûts du jour en question de communication sur
Internet, de collection numérisée et autre galerie virtuelle. Nous voulons vérifier si, comme
le laissent entendre les écrits sur le sujet, le net-art n’a eu aucune relation avec les
institutions, et sinon, les découvrir. Ont-ils repéré le net-art ? Comment l’ont-ils mis en
valeur ? Ont-ils eu des préoccupations en ligne ou ont-ils proposé des expositions off line ?
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De nombreuses organisations tentent de se confronter à ce problème et d'apporter
des réponses aux exigences souvent paradoxales de cette forme artistique. Il s’agit d’un
défi important dans l’histoire de l’art numérique, dans la mesure où ces institutions tentent
non seulement de renouveler leurs dispositifs d'exposition et de communication afin de
valoriser les œuvres, mais également, de contribuer à la construction laborieuse d'une
définition de ce champ artistique.

3. Répercutions sur les mondes de l’art

Un milieu du net-art s’est constitué en même temps que les premières
expérimentations d’artistes, formant une communauté qui épaule ce champ artistique,
même si il est tenu à l’écart de l’art contemporain. Ces soutiens ont été fondamentaux au
milieu du net-art pour s’inscrire durablement. Ils se sont concrétisés bien souvent par des
sites Web, essentiellement américains, comme turbulence.org ou rhizome.org. Quelle
distinction mettre en œuvre avec ces sites ? Quels statuts leur donner ? Nous appelons ces
initiatives des sites plateformes, qui regroupes les acteurs du net-art, œuvres, textes. Ils
sont une inépuisable source de renseignements. Nous les considérons comme des lieux de
recherche, mais ces propositions brouillent les frontières entre les différents genres
d’acteurs, galeristes, collectionneurs, critique, etc. Ce sont les formes de regroupement les
plus fréquentes.
En Europe, le net-art est accepté dans la famille plus vaste des arts numériques. Ils sont
soutenus principalement par des festivals, qui mettent parfois en place des compétitions
pour classer les œuvres et les primer, pour exprimer leur soutien. Ars Electronica en est
l’exemple le plus connu, il se tient à Linz tous les ans depuis 1979. Ces festivals ont des rôles
très importants comme relais et points de rencontres. Ils ont permis une certaine
maturation des arts numériques, qui s’ouvrent peu à peu vers l’espace réel de la cité à
travers des institutions qui sont à la fois des lieux de recherches, d’expérimentations, et
d’expositions, comme le ZKM en Allemagne.
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Les formes d’œuvres d’art numérique s’installent peu à peu dans le paysage de l’art, mais le
travail se fait difficilement tout de même en profondeur. Que se passe-t-il pour le net-art ?

3.a. Circonscrire les œuvres en ligne

Nous commençons à parler véritablement d’exposition de l’œuvre du net-art
comme nous l’entendons habituellement. Mais nous sommes toujours à l’intérieur
d’Internet, nos œuvres sont toujours en ligne.
Le fait de rassembler plusieurs œuvres de net-art comme le font les plateformes de
référencement va-t-il créer l’exposition ? Quelles sont les premières tentatives d’exposition
du net-art au sens de rassemblement d’œuvres, quand ont-elles été proposées, et
pourquoi ? « Peu à peu, au sein des espaces virtuels [les plateformes en ligne] les rôles
s'indifférencient : un même acteur s'affiche tour à tour comme commissaire d'exposition,
participant, opérateur artistique, critique, informaticien. » 238 Face au manque de structures
d'enseignement spécifique, au désintérêt relatif de la critique d'art, face aux difficultés
d'intégration dans les institutions, les net-artistes ont tenté de prendre en main l'ensemble
de la chaîne de leur autolégitimation. Ils ont développé très tôt des plateformes en ligne
permettant de créer des effets de synergies.

Les artistes ouvrent la voie
Il semblerait que les premières initiatives aient été réalisées non pas pour se faire
connaître du public mais pour se rassembler, énoncer quelque chose ensemble et donner
les réactions des artistes. Dans la continuité de l’affirmation du manifeste, nous retrouvons
ici les même instigateurs. L’environnement même des œuvres, Internet, pose la question
des intermédiaires.
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En passant à l’acte, les artistes eux même font le tri et décident de ce qui vaut le coup
d’être montré : passe outre tout le fonctionnement du monde de l’art. C’est la
communauté du net-art qui crée son propre milieu.
Les artistes proposent le regroupement de deux manières différentes. D’abord à
travers des plateformes de référencement, qui ne font que référencer les artistes et les
œuvres et renvoyer vers des liens, ou qui proposent des écrits théoriques.
Derrière ces actions de regroupement, nous retrouvons des initiatives qui démontrent
parfaitement la volonté de faire exposition.

Incident.net est certainement la plus importante plateforme numérique française,
en tant que rassemblement d’artistes. Fondée en 1994 par Grégory Chatonsky et Karen
Dermineur, elle illustre parfaitement la volonté des net-artistes à tendre vers
l’autolégitimation.
Structure indépendante fonctionnant sans subvention, Incident.net est dotée d’une
politique forte, elle se revendique comme une « plateforme digitale développant
principalement des expérimentations en réseaux ». Elle regroupe aujourd'hui la plus grosse
collection française d'œuvres du net-art, en hébergeant plus de 300 pièces. A mi-chemin
entre le collectif artistique et le groupe de réflexion sur les nouveaux médias, Incident.net
fédère parmi les artistes les plus conséquents de la scène française de net-art : Grégory
Chatonsky, Karen Dermineur, Marika Dermineur, Vadim Bernard, Reynald Drouhin et Julie
Morel. Cette plateforme présente les artistes rassemblés et leurs travaux, avec une
interface généralisée. En plus de sa production, chaque membre anime de nombreuses
chroniques, théorisant sur les nouveaux médias.
Soucieuse de son rôle de découvreur et de légitimateur, Incident initie chaque année des
rencontres, des résidences, des évènements physiques à travers le monde.
Gratin.org est un autre site de regroupement, qui se défini depuis 2000 comme une
« auto exposition désintermédiée ». Proposée par Antoine Schmitt, cette plateforme est
dédié « aux formes d'art utilisant les programmes comme matériau central ».
Rhizome.org est la référence mondiale dans le domaine des plateformes de
diffusion en ligne. Créé en 1996, Rhizome, organisme sans but lucratif, partage ses bureaux
avec le New Museum à New York. Son fondateur, Mark Tribe est parti du postulat suivant
«Le net-art permet aux artistes de se libérer du monde des objets physiques pouvant être
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achetés ou vendus. Les notions traditionnelles d'authenticité et de droit d'auteur
disparaissent. Et surtout, il est accessible directement au public sans l'intermédiaire
d'institutions telles que les galeries et les musées.» Répondant « au besoin d'une
plateforme en ligne qui puisse refléter l'intersection qui se produisait entre art
contemporain et nouvelles technologies», Rhizome propose de pallier au défaut principal
du net-art : son manque de visibilité. Cette plateforme américaine rencontre rapidement
son public, des milliers d’internautes s’abonnent à la liste de diffusion, qui envoie une
newsletter par semaine. En 2003, elle comptait plus de 800 œuvres et 2000 articles, visités
par 17 000 membres venus de 118 pays.
D’une part, Rhizome construit un véritable réseau de socialisation. Les artistes soumettent
leurs projets et obtiennent des commentaires, le public partage ses sensations et ses
réflexions directement avec les artistes. Mark Tribe affirme. « Nous inversons l'organisation
verticale que l'on trouve dans la plupart des publications et manifestations artistiques, en
proposant un système ouvert pour la soumission des projets : ce sont les membres qui
décident ensemble du contenu.»
D’autre part, Rhizome a su développer une forte politique de partenariat, avec le New
Museum d’abord, puis avec la Fondation Andy Warhol et avec des Universités ensuite,
permettant de s’inscrire dans un réseau plus institutionnel, favorisant la recherche et les
évènements.
En 1999, Rhizome ouvre sa galerie en ligne : Rhizome ArtBase, qui présente 2529 œuvres.
Cette initiative a pour objectif « de rendre accessible une vaste collection d'œuvres en arts
médiatiques, de servir de plateforme en ligne aux artistes produisant ces œuvres afin qu'ils
les présentent dans le cadre d'un discours critique pertinent et de discussions en ligne, et
de préserver leurs œuvres pour l'avenir. » 239
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Le modèle de plateforme en ligne permet aux artistes de faire des choix de
personnes et d’œuvres, d’affirmer et de distinguer ce qui pour eux a de la valeur, tout en
guidant l'internaute dans sa déambulation à travers le cyberespace. Les plateformes
fonctionnent comme des générateurs de sens et de contenus, et les artistes s’accaparent
tour à tour les rôles de commissaires d’expositions, de médiateurs, de critiques et de
théoriciens. De nombreuses plateformes ont émergé depuis 1996 à l'initiative d'anciens
journalistes, comme Anne Marie Morice directrice de Synesthésie 240, ou de membres de
l'Education nationale à l'instar de Janique Laudouar, instigatrice du projet Numedia-edu 241.
Ces regroupements d’artistes en portails en ligne ont le mérite de circonscrire, de
signifier leur présence sur le net et leur existence en tant que créateur.
Cependant, à travers la même interface, ces plateformes présentent à la fois des œuvres et
des textes de réflexion, des productions qui sont bien distinctes et que nous retrouvons
dans des temps différents dans une exposition. Ici, il n’y a pas de distinction d’accès.
De plus, hormis Incident.net qui fait l’exception, ces sites, qui s’intéressent aux relations
qu’entretiennent les nouvelles technologies avec l’art, présentent aussi bien du net-art que
des arts numériques, laissant les frontières floues pour le spectateur.
De plus, les distances sur le réseau sont très fragiles, il ne tient qu’à un clic pour se
retrouver dans un autre lieu. Les plateformes demandent une extrême attention, une
mobilisation de celui qui va s’intéresser aux informations, différent de la flânerie que l’on
peut avoir dans une exposition physique. Nous sommes dans un rapport de connaissance,
de reconnaissance plutôt que dans un rapport esthétique.

Ces plateformes présentent trop de travaux différents, ce qui est produit par
l’artiste mais aussi ce qui l’entoure. Les contours de ces circonscriptions sont encore trop
floues pour que nous puissions parler d’exposition. Les artistes sont dans une période de
réflexivité sur ces œuvres de net-art et sur le fait de les exposer.
Nous sommes dans les prémices du net-art que nous avons décrit dans notre
première partie. Dès le départ, les artistes ont été préoccupés par la monstration.
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DEKSTOP IS, exposition du 20 octobre 1997 au 20 avril 1998 sur le site :
easylife.org/desktop , initité par Alexeï Shulgin.
Capture écran de la page d’accueil et du projet de Garnet Hertz.

Une initiative est marquante car elle affirme une posture de commissariat, en nous
proposant une exposition collective. Elle diffère des plateformes, ici, il s’agit bien d’une
volonté, d’une intention d’exposition.
Desktop is 242 est la « première exposition internationale en ligne », préparée par
Alexeï Shulgin en 1997. Celui-ci propose à une soixantaine d’artistes le thème du bureau
pour les regrouper à travers une interface qui pourrait elle-même être considérée comme
une œuvre. En effet, l’interface recrée un bureau, reproduisant les icônes des dossiers, de
la corbeille, etc. Reconstituant un cadre signifiant qui permet au spectateur, comme à
l’artiste, d’agir. A travers cette mise en abyme, nous mesurons l’impact du graphisme
inventé par Macintosh qui a eu l’intelligence de reproduire un bureau pour maintenir un
rapport quasi naturel entre l’homme et la machine. Chaque artiste fait une proposition
atour du thème, présentée dans un dossier, chaque dossier étant donc un réponse, soit une
œuvre. Seul bémol, pour être réalisable à cette époque (les œuvres sont toujours
disponibles 13 ans après), les œuvres proposées ne sont que des images fixes. Les artistes
en quelque sorte nous font découvrir « leur » bureau. Mais nous sommes face à une
réponse d’exposition du net-art en ligne.
Ces initiatives en ligne nous exposent le rôle des artiste du net-art qui se font à la
fois créateurs, diffuseurs, médiateurs et critiques. Cette réappropriation des rôles,
notamment celui du critique par l'artiste, peut être vue également comme un frein à son
institutionnalisation. Valéry Grancher « regrette le comportement de certains artistes de la
scène des arts en réseaux, [...] qui s'improvisent théoriciens et critiques d'art pour mieux
s'autolégitimer. Balzac décrit parfaitement le processus dans son étude philosophique « le
chef d'oeuvre Inconnu ». Cette imposture, totalement artificielle, a contribué à
décrédibiliser le Net Art. » 243
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DEKSTOP IS, du 20 octobre 1997 au 20 avril 1998, easylife.org/desktop
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GRANCHER, Valéry, entretien réalisé le 8 mai 2006, publié sur son site.
http://www.nomemory.org/data2/thesmaillot.htm
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Les textes sur le net-art ou les arts numériques, qu’ils soient écrits par les artistes
ou les médias, ont toujours défendu l’idée que ces arts n’étaient pas diffusées par les
institutions, qu’ils avaient du mal à pénétrer les murs des musées, de part leurs forme
plurielles. Pourtant, quelques institutions se sont essayées à la diffusion d’œuvres en ligne.
Le Frac Languedoc-Roussillon a fait partie de ceux qui ont tenté l'expérience en
premier en France, en faisant l'acquisition des œuvres de Pierre Giner, Ghazal Radpay, Dora
Garcia, Claude Closky, Aleksandar Ilic, Nicolas Frespech, Annie Abrahams et Eddie Pannel
dès 1997. L'émergence des cultures numériques trouve sa place au même titre que les
œuvres de la collection. D'autres encore tenteront le grand saut comme le Centre
Pompidou qui lance un projet de commande d'œuvre en ligne annuelle ainsi qu'une section
sur son site nommée Introduction au Net-art. En 2000, une exposition en ligne
Vernaculaires, parler, déformer, inventer les nouveaux langages du Web 244, est ainsi
organisée de fait par les commissaires Alison M. Gingeras et Claude Closky. En 2002, Le netart fait son entrée dans la collection. Le SF-MOMA de San Francisco organise également en
2001, 010101 Art in Technological Times 245 exposition en ligne avec des artistes et des
designers internationaux de l'art numérique tel que Erik Adigard, Entropy8Zuper!, Mark
Napier, Matthew Ritchie et Thomson & Craighead.
Les net-artistes n’ont pas attendu les institutions pour être exposés. Mais il n'est
pas rare de constater que l'art numérique et plus précisément le net-art, encore jeune de 15
ans, tient à rompre le caractère isolé de son conditionnement.
Quelle a pu être l’implication des institutions patrimoniales, à savoir les musées d’art
moderne et d’art contemporain, dans le soutien du net-art, et sous quelle forme ? Quelles
passerelles vers les musées le net-art a pu se frayer ? Comment ont-ils été alertés par ce
nouvel art vivant ?
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Les institutions suivent
Avant de voir comment les institutions ont réagi face au net-art, nous devons
restituer le musée d’art contemporain. Celui-ci, incliné à s’intéresser aux nouvelles formes,
est travaillé par de nombreuses contradictions. Le musée d’art contemporain est souvent
solidaire du musée d’art moderne, dans une logique institutionnelle de patrimonialisation,
l’histoire de l’art structure les collections.
Les artistes doivent aussi s’inscrire dans le marché de l’art pour prendre de la valeur. Le
marché et le lieu d’exposition servant à la reconnaissance paraissent indissociables. Le
marché de l’art contemporain est stimulé pour afficher son rôle de « découvreur » des
nouvelles formes, en vue du public. De la même manière, les musées doivent prendre une
part active à la découverte en étant assuré par ailleurs que l’artiste ait déjà une certaine
reconnaissance.
L’activité du musée doit faire face à une série de tensions, son rôle pèse lourd dans les
carrières des artistes. Ses choix sont compris comme des effets de garanti et de qualité : si
le musée choisi de montrer un artiste, c’est pour le voir à terme dans sa collection, c’est
parce qu’il croit en son importance dans l’histoire de l’art et qu’il deviendra, en quelque
sorte, pérenne, le pari est pris sur la postérité.
Aujourd’hui avec la multiplication des lieux culturelles ces enjeux peuvent être différents.
Mais la démultiplication des instances de légitimation, met aussi en place une sorte de
compétition de l’offre de la découverte des artistes vivants entre les institutions de même
nature.
De plus depuis les années soixante, soixante-dix, l’œuvre d’art ne ressemble plus vraiment
à une œuvre d’art traditionnelle. Dès lors que les installations sont de plus en plus
importantes en nombre de propositions et de formes artistiques, depuis qu’il y des œuvres
multiples, que les artistes mettent en avant le processus plutôt que l’objet, l’art propose
des objets différents des œuvres symboliques qui ont une valeur marchande
reconnaissable. Nous avons pu observer ces problématiques lors de l’évolution de la vidéo
par exemple.
Tenu d’adopter une nouvelle posture, le musée d’art contemporain se retrouve dans un
rôle qui était imparti jusqu’alors aux centres d’art, qui tiennent eux aussi un rôle très
important dans l’art contemporain. Il endosse aussi le rôle de producteur, et rentre en
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rupture avec la manière de traiter les œuvres dans les musées. Ce rôle qui s’est affirmé a
donné lieu à un certain nombre de débats parmi les conservateurs, qui ont montré la
contradiction entre les musées et l’art contemporain, puisque le musée affirme
normalement une reconnaissance déjà établie, il ne doit pas produire normalement de
nouvelles pièces.
Nous devions définir au préalable ces nouvelles propriétés, car ces modifications en
profondeur du musée par rapport à ces représentations traditionnelles annonce également
les nouveaux médias à l’intérieur du musée.

Mais encore, le musée garde à l’esprit la présentation d’expositions temporaires,
comme trépied des œuvres vers le public. Comment faire évènement avec les œuvres en
ligne ? Les musées se retrouvent en difficulté lorsqu’ils essayent de prendre une dynamique
d’expositions évènementielles pour valoriser, faire connaître et diffuser du net-art.
Du point de vu historique, les années 1990 sont définies comme les années d’apparition du
net-art. Avec une effervescence perceptible, un certain nombre d’institutions américaines
comme le DIA Center, ainsi que la Tate modern de Londres sont très rapides à réagir, et se
sont investis les premiers. Il faut noter également dans les découvreurs du net-art un bon
nombre de musées universitaires américains, comme le musée de l’Université de Californie
Riverside, acteur des premiers temps dans l’aide à la production en 1995/96. Cette
université propose une section photographie, et le musée s’intéresse à l’histoire des
techniques. En effet les universités, en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis par
exemple, ont dans l’enceinte de leurs campus des musées de grandes qualités. Plusieurs
musées d’art contemporain commencent à s’intéresser d’une façon plus traditionnelle au
net-art, attentifs aux émulations artistiques qu’il crée, ils ne veulent surtout pas rater une
révolution artistique à venir. Trois initiatives américaines retiennent particulièrement notre
attention.

Les premières démarches des institutions qui ont fait le pari du net-art divisent
donc souvent leur diffusion en deux parties, une exposition dans les salles du musée que
l’on peut visiter, et une présentation en ligne que l’on peut visiter.
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San Francisco Museum of Modern Art, 010101: Art in Technological Times,
exposition du 3 mars au 8 juillet 2001.
Captures écran du site Web de l’exposition.

Le San Francisco Museum of Modern Art, inauguré en 1935, est le plus ancien
musée d’art contemporain de la côte ouest américaine. Depuis les années cinquante, il se
constitue une impressionnante collection de media arts, essentiellement des installations
sonores et vidéo. Assez logiquement au début des années quatre-vingt-dix, le SFMoMA se
pencha sur les nouveaux medias. Depuis 1995, le musée acquiert et expose de nombreuses
œuvres électroniques, vidéos et Internet. Mais c’est dès les années 2000 que ses actions
sont réellement tournées vers le net-art.
David Ross, le directeur du SFMoMA, de juin 1998 à août 2001, décide de mener une action
plus active en faveur de la Web-création. En février 2000, il compléta son équipe en
nommant un expert net-art Benjamin Weil au poste de directeur du département des new
media arts. Benjamin Weil, français, est parti très vite à l’étranger. Il fait parti des
personnes intermédiaires qui ont émergé avec le milieu du net-art. Dès son arrivée, il se
charge de construire un site Internet pour signifier, circonscrire l’espace, les évènements,
entrepris par le musée. Pour réaliser le portail E.space 246, il y a eu appel à projet,
commande, et embauche de personnel averti. Le SFMoMA prend ces actions très au
sérieux. Les traces de ce site sont très difficilement identifiable aujourd’hui, il a presque
disparu, rien ne transparait sur le site du musée.
En 2000, le musée lance deux concours pour enrichir son espace virtuel, aidant ainsi à la
production. Le SFMoMA Webby Prize for Excellence in Online Art 2000 fut adressé à tous les
artistes qui avaient comme principal objectif d’expérimenter sur le Net et qui [exploraient
et étendaient] la capacité distinctive du médium en ligne. Trois cents trente six artistes y
participèrent. Pour évaluer les projets, le SFMoMA fit appel à un jury compétent, composé
entre autres de Gary Hill 247 et de John Maeda 248.
L’initiative la plus marquante du SFMoMA est certainement l’exposition 010101, Art in
Technological Times 249, en 2001. Le directeur du musée souhaita mélanger des œuvres
traditionnelles, peinture, sculpture, avec des pratiques artistiques plus expérimentales, son
et environnements virtuels. «Le show est plus qu’une exposition d’art; […] il montre
comment la technologie apporte de nouvelles idées et un processus de travail. […] Il simule
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http://www.sfmoma.org/exhibitions/espace
Artiste et commissaire d’expositions.
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Net-artiste et professeur au MIT.
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010101: Art in Technological Times, du 3 mars au 8 juillet 2001.
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Artport, portail en ligne pour les œuvres numériques du Whitney Museum, New
York.
Capture écran de la page d’accueil.

de nouvelles pratiques dans le musée. » 250 L’évènement est présenté en deux parties.
L’exposition physique, à l’intérieure du musée, fut apparemment très complexe à
« manipuler », tout comme le site Internet d’ailleurs. Quelques ordinateurs sont présents
pour montrer les projets Web. Sur Internet, des œuvres sont commanditées, et le musée va
dédier une partie de son site Web général à la monstration des œuvres de net-art. Sur
Internet 251, cinq sites font partie de l’exposition: celui d’Entropy8Zuper ainsi que quatre
nouveaux spécifiquement commissionnés pour la manifestation. Le musée fit appel à cinq
pionniers et vedettes du Net-Art: l’Américain Mark Napier, l’équipe britannique Thomson &
Craighead, l’Anglais Matthew Ritchie et le Français Erik Adigard. Chacun fut invité à réfléchir
sur l’expérience artistique induite par les nouvelles formes d’interactivité. Cette
monstration virtuelle fut mise en ligne trois mois avant l’exposition des œuvres
« physiques » dans les murs. Cette redondance « in et off » des œuvres n’est pas très
pertinente à rappeler au niveau de la forme de la scénographie, mais il est tout à fait juste
tout de même d’avoir pensé cet aller-retour. La volonté de Benjamin Weil de faire
évènement sur Internet pour présenter du net-art se ressent par l’enveloppe graphique du
site qui est elle-même une proposition interactive. Il s’agit ici d’un important dispositif qui
rappelle le soutien de l’institution et de ses partenaires, comme l’entreprise informatique
Intel.
Le Whitney Museum de New-York, fondé en 1935, a construit sa réputation sur la
découverte d’artistes vivants, a commencé par s’impliquer de façon parcimonieuse dans la
production d’œuvres de net-art. Le Whitney fut la première institution à acquérir une web
création, sans véritable initiative: The world’s first collaborative sentence de l’artiste et
théoricien des nouveaux médias Douglas Davis. Cette œuvre, achetée en janvier 1995 par le
célèbre collectionneur d’art new yorkais Eugène Schwarz, fut donnée à sa mort au Whitney,
qui continua à la laisser accessible en ligne. Actuellement, cette web création est la seule a
officiellement être intégrée à la collection permanente du musée.
En l’an 2000, le Whitney consolide son soutien en ligne en ajoutant une catégorie net-art à
sa biennale. Nous connaissons l’impact très important des biennales dans le monde de l’art
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Propos de Pam Pollace, vice-président de Corporate Mrketting Intel Corporation, reprint in cat. de
l’exposition 010101: Art in Technological Times’, SFMoMA, San Francisco, 2001, p.7.
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http://www.sfmoma.org/media/exhibitions/010101/
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Walker Art Center, Minneapolis, Gallery 9.
Captures écran du site Internet gallery9, page d’accueil et fiche technique du
projet Freud-Lizzitzky navigator, de Lev Manovich.

contemporain, elles représentent une pré consécration. Pour la première fois, neuf netartistes sont sélectionnés et participent à la biennale.
Sous l’impulsion de Christiane Paul 252, le Whitney lance lui aussi son portail en ligne
Artport 253, en 2001. Tous les mois depuis, une nouvelle œuvre y est intégrée.
Officiellement, l’ensemble d’œuvres ne fait pas partie de la collection du musée mais des
archives. Le site d’ailleurs a l’apparence d’un blog informatif, tout de même sponsorisé par
la compagnie Hewlett-Packard.

Le Walker Art Center de Minneapolis, dans le Minnesota, eut très tôt l’intuition du
net-art. En juillet 1997, il engage Steve Dietz, en tant que conservateur du département des
New Media Initiatives, qui va avoir un rôle fondamental. Il va composer une collection très
particulière, qu’il appelle lui-même « study collection », entre l’expérience et la recherche.
Il imagine la Gallery 9 254, un espace online destiné à la fois à héberger des websites
spécifiquement commissionnés par le centre et la Digital Arts Study Collection. L’aspect
visuel de ce site galerie est très différent des autres portails. A travers un design épuré et
simplifié , dans l’esprit du net-art et de la visualisation d’une technique, il illustre
parfaitement la présentation d’une collection, et donc d’une exposition. Il va à l’essentiel,
cela peut être déceptif pour certains, mais nous sommes face à un environnement de base
de données, qui ne va pas déployer un surplus de graphisme. Gallery 9 est un certain
nombre de pixel, chaque catégorie est déterminée par une couleur, le bleu pour les
œuvres, le orange pour les écrits théoriques, le rouge pour les biographies d’artistes, etc.
Nous sommes devant une énorme collection dans la vie du net-art, mais ne soupçonne pas
le travail de recollement opéré comme pour toute collection, avec fiches techniques etc.
Nous avons trouvé la forme qui répond le mieux nous semble-t-il aux
problématiques soulevées par la présentation d’œuvres en ligne. La collection ne cessa de
croître jusqu’en mai 2003.
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Directrice de l’Intelligente Art (service d’organisation et d’information sur l’art digital), critique spécialisée
dans les new media arts, elle enseigne au MFA d’art graphique (à la School Visual Art de New York).
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La Galerie 9 est toujours accessible au: http://www.walkerart.org/gallery9/
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En France, les initiatives prennent plutôt la forme de collection dans le sen où
quelques lieux achètent des œuvres de net-art. Mais le net-art éprouve plus de difficultés à
s’installer, pour les raisons que nous avons énoncées plus haut quant à la construction du
musée. De plus, à l’instar des Etats-Unis, nous avons beaucoup plus de mal à trouver des
financements privés.
En 1998, la Fondation Cartier fut le premier centre français à acquérir du net-art.
Dans le cadre d’expositions, elle en commissionna huit. Cette volonté fut stoppée en 2001.
Seuls trois Fonds Régionaux d’Art Contemporain ont acquis du net-art, et pas les Frac les
plus fournis habituellement. C’est le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur qui fait le premier pas
en 1996 en disposant de A propos de Nancy Crater de David Vincent, qui est avant tout une
expérience vidéo. Le Frac Langudeoc-Roussillon achète deux œuvres consécutivement. Je
suis ton ami(e)... tu peux me dire tes Secrets de Nicolas Frespech est acquise en 1998, et
12h = 10h de Claude Closky en 1999. En 2002, le Frac Bourgogne acheta Le rêve du ciel de
Catherine Beaugrand.
Le Musée National d’Art Moderne en tant qu’acteur principal de la vie artistique
française n’a pas pu passer à côté du net-art. Depuis 2002, il est la seule institution
française menant une politique d’acquisition, il n’a pourtant acheté que trois œuvres
depuis 2002. En septembre 2003, le musée inaugura une nouvelle version de son site, pour
ajouter une section spécifiquement réservée au net-art 255. Celle-ci fut conçue avec comme
but « non seulement d’évoluer en phase avec les artistes intéressés par les technologies,
mais aussi de contribuer activement à la vie culturelle du numérique,» comme le précise le
Centre National des Arts Plastiques. Malheureusement, le site ne présente aucune œuvre
de net-art.
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Notre intention dans cette partie n’était pas de faire un état des lieux des
acquisitions de net-art dans les institutions. Pour de plus complètes informations à ce sujet,
nous vous renvoyons vers le mémoire de DEA de Jean-David Boussemaer 256 qui donne un
aperçu du regard porté à la conservation du net-art aux Etats-Unis, en Espagne, en France
et en Grande Bretagne.
Nous voulions mettre en avant les relations que les institutions ont pu avoir avec le
net-art. Le net-art n’a jamais attendu les institutions pour s’exposer. Mais contrairement
aux idées reçues, nous avons vu que toutes les grandes institutions d’art contemporain ont
reconnu un intérêt envers ces créations, en grande partie aux Etats-Unis où le net-art a un
impact fort depuis ses débuts, mais également en France.
Dès 1995, ces lieux ressentent la responsabilité d’organiser des accès aux œuvres de netart. Ces initiatives sont à la fois des collections, certaines s’essayent à l’exposition, et toutes
sont des outils archivistiques. Elles serviront de documents faisant foi de quelque chose qui
s’est produit, créations, évènements, préoccupations d’une société, qui ont été reconnues
comme art, qui signifient que le net-art a été regroupé pour faire acte de collection, mais
plutôt en terme de mémoire, d’archive. Ce concept semble très bien adapté à des œuvres
de net-art, qui ne sont que des programmes. Malgré cela, même si les musées aménagent
un accès particulier sur Internet pour le net-art, les œuvres ne sont pas à proprement parlé
dans la collection du musée.
Ces initiatives se sont essoufflées et ne semblent pas avoir motivées les musées à acquérir
de nouvelles œuvres de net-art. Toutes ces œuvres, même achetées, ne sont pas forcément
en ligne. Retirée de son contexte, une œuvre de net-art ne veut plus rien dire, et ne reste
qu’un programme archivé. Tous ces projets soutenus par les musées nous montrent le
caractère indécidable du net-art par rapport au musée, ces frontières sont trop difficiles à
tracer, ou à intégrer, il peut se rapprocher du webdesign ou se faire englober dans les
rubriques plus vastes de nouveaux médias, ou même, de vidéo.

256

BOUSSEMAER, Jean-David, « Web-art : Acquisitions et mise en place de collections », mémoire de DEA, Sous
la direction de M. Thierry Dufrène, soutenu en juin 2003 à Grenoble.
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Dès les années 2003, le mouvement s’inverse, alors qu’Internet continue son
expansion et que l’on parle de plus en plus de créations sur Internet, ce qui peut paraître
étonnant, et que tous les grand lieux d’art contemporain se son essayés au net-art, les
professionnels abandonnent, et s’expliquent pas quant à leur désengagement. Les musées
ont essayé d’exposer le net-art, en vain. Mais ces initiatives mettent en évidence des
difficultés auxquelles les musées ont été confrontés qui n’ont toujours pas été réglés en ce
qui concerne l’exposition, la garanti de conservation ou encore les questions juridiques.
Nous pouvons aussi interpréter cet abandon différemment. Les institutions ont balisé un
monde de créations, et après leurs engagements et des réponses différentes, ont fait le
constat que l’institution ne peut faire mieux vis-à-vis de cet art.
L’artiste aujourd’hui doit faire un choix. Soit il reste indépendant du monde de l’art,
soit il veut en faire parti et propose des objets plus matériels pour entrer dans le musée.
Cette courte reconnaissance positionne aussi les lieux de patrimonialisation face à des
enjeux importants qui touchent plus largement l’art contemporain. La question
d’immatérialité pose des difficultés dans la monstration et l’achat. Les questions de
conservation se font de plus en plus pressentes. E les impacts juridiques, notamment pour
les interrogations de paternité de l’œuvre et de copie sont fréquents.

3.b. Le net-art comme objet muséal

Rematérialisation
« Recréer une physicalité parait être un préalable incontournable à la
commercialisation, d'autant plus qu'elle permet la convergence des arts
numériques, du design et de l'art contemporain. Le marché n'est pas encore prêt à
se tourner vers les créations immatérielles pures. » 257
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Julie Miguirditchian, directrice de la galerie parisienne Numeriscausa, octobre 2006.

135

« Le marché de l'art numérique se calque sur le modèle historique du marché des
arts visuels, avec des frictions, propres à ces pratiques artistiques, autour des
questions de l'unicité, de l'originalité, de l'authenticité et de la contemporanéité de
l'œuvre. Les artistes et les galeries expérimentent différents modèles pour la cession
des œuvres; sans qu'un véritable marché de l'art de ce type d'œuvres ne se soit
encore mis en place, même si ça bouge dans ce sens depuis quelques années. » 258

Qu'achètent les collectionneurs ? D'après Steven Sacks, ancien entrepreneur du Web et
créateur de start-up qui a monté la galerie Bitforms à New York, « les acheteurs, des
collectionneurs aux entreprises, préfèrent encore un objet matériel à un logiciel » 259. Les
œuvres, même de net-art, sont souvent vendues en tant qu'objet, c'est-à-dire un
ordinateur sur lequel se retrouvent les fichiers de l'œuvre, ou un accès à son serveur, un
écran dédié à cette œuvre uniquement qui joue le rôle du cadre d'un tableau.
L'exposition Holy Fire, Art of the Digital Age qui a eu lieu du 18 au 30 avril 2008, au
Centre iMAL 260, à Bruxelles, en est un bon exemple. Faisant partie du programme off de la
foire d’art contemporain ArtBrussels. Pour être directement en dialogue avec l’évènement
d’art contemporain, les commissaires d’exposition, Yves Bernard et Domenico Quaranta,
ont tout naturellement décidé de présenter une thématique sur la monstration d’œuvres
des nouveaux médias « collectionnables », c'est-à-dire présentes sur le marché de l’art,
dans les galeries ou les collectionneurs.
Hormis quelques œuvres qui ne peuvent être séparée d’Internet, comme le Fascinium 261 de
Christophe Bruno qui affiche en temps réel les images les plus vues d’Internet, nous nous
retrouvons face à des objets autonomes à poser au mur qui réagissent au visiteur, des
impressions, des captures de performances, des installations vidéos sans interactivité. Nous
retrouvons par exemples le virus biennale.py 262 du duo 0101.org, commandé en 201 pour la
Biennale de Venise, ou les MediaMirror d’Alexeï Shulgin et Aristarkh Chemyshev, vus à la
dernière Transmediale 263. Ce cadre miroir vidéo, permet le traitement en temps réel d'une
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image mobile de haute qualité. Par conséquent, un téléspectateur peut voir sont portrait se
refléter instantanément, à travers des filtres et des effets colorés différents.
Les net-artistes tentent tous, à leur manière, de vivre de leur art. Antoine Schmitt
qui fait pourtant de l’art programmé, a mis au point un coffret pour vendre ses œuvres, qui
contient un boitier et un ordinateur. Il affirme, pour se justifier, « rendre physique quelque
chose qui ne l’est pas ».
Se toucher toi

264

de Grégory Chatonsky illustre parfaitement cette tentative. Il s’agit d’une

installation pour trois espaces à distance : deux dispositifs ancrés dans le réel, sous la forme
d'un cube interactif et d'un écran, et une application située dans le cyberespace, sous la
forme d'une page Web, réalisée en flash. La page Web est consultable par tous, alors que
l'installation est en vente à la galerie Numeriscausa. « A partir du moment où nous
vendrons l'installation, la version en ligne sera probablement désactivée. Pourtant, en la
désactivant, nous amputons l'œuvre de sa main invisible. Nous supprimons sa version
collective. »
D’autres profitent de la reproductibilité pour faire de son projet plusieurs œuvres
uniques. Avec Every Icon, John F. Simon Jr. propose aux collectionneurs, pour 20$, un pack
qui comprend une copie d'écran de l'œuvre au moment de l'achat (chaque copie étant
unique), et une page Web pour diffuser son exemplaire sur Internet ainsi qu'un accès à un
espace sécurisé où le collectionneur retrouve l'identité de tous les autres acquéreurs. Ceuxci n'achètent plus un objet unique, ou un code à mettre en route, mais un portefeuille de
produits et de services.
Certains artistes ont des stratégies proches de l’industrie culturelle. Godlove
Museum
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d'Entropy8Zuper par exemple propose à la vente le téléchargement d'une

œuvre tout en laissant en ligne une version accessible gratuitement. Mark Napier fait
payer, sous forme d'abonnement, l'accès à une partie de son site, Waiting Room 266.
Certains ont opté pour la production de produits dérivés, comme Nicolas Frespech et ses
livres à la demande. D'autres artistes ont, quant à eux, créé leurs propres galeries
commerciales pour vendre leurs œuvres. C'est par exemple le cas de l'Electroboutique 267
lancée par les artistes Alexei Shulgin et Aristarkh Chernyshev. Ils ont conçu une série
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d'œuvres colorées et qui ressemblent étrangement à des sculptures du pop’art interactives,
à brancher, ouvertement à consommer. Ils portent un regard ironique sur le marché, tout
en y participant pleinement.
« Le marché quand il fonctionne correctement, joue un rôle décisif comme tampon
entre la liberté d'expérimentation des artistes et l'historicisation des œuvres. D'un
côté, il y a une entière liberté, de l'autre, une série de pré-requis (matériels,
économiques et culturels) indispensables pour qu'un travail subsiste dans le temps.
Le résultat de cette collision est appelé « œuvre d'art ». » 268
D’un côté, la rematérialisation d’œuvres conçues pour les réseaux est contre-nature et rend
les œuvres de net-art dénuées de sens. De l’autre, le net-art doit se faire plus physique
pour accéder à une reconnaissance économique et être conservé. Ces allers-retours
constant posent aussi des problématiques très concrètes, d’abord d’un point de vu
juridique, puis au niveau de la conservation des œuvres.

Les impacts juridiques

En 2001, l'une des acquisitions du Frac Languedoc Roussillon pose problème et sera
retirée du site du Frac. En effet, Je suis ton ami(e)… tu peux me dire tes secrets de Nicolas
Frespech269 se voit censurée en raison de son contenu. Cette œuvre ouverte participative
offrait aux internautes la possibilité de lire des confidences d’anonymes et de s’exprimer à
leur tour. Ce work -in-progress recueillit un important succès, mais fut retirée au bout de
trois ans de vie en ligne. Certains secrets récoltés, au caractère obscène, ont heurtés la
sensibilité d'internautes. Le 27 février 2001, la Chambre Régionale des Comptes proposa
alors qu’une fenêtre de mise en garde soit ajoutée pour désamorcer toute polémique.
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Mais le cite fut censuré et l'artiste se vit interdire l’accès à son site, ainsi qu’à la mise à jour
de son œuvre. Toutefois, « il a été décidé de retirer cette œuvre du site et de la conserver
dans les réserves du Frac, où elle va rejoindre bon nombre d'autres acquisitions, en
attendant que soit trouvée une solution qui réponde aux observations de la Chambre
régionale des Comptes, et soit conforme à la mission de service public de la Collectivité
Régionale. » Selon son auteur, « Les Secrets est une œuvre processuelle et participative. La
couper du Web pour la conserver dans les réserves du Frac, où elle irait rejoindre bon
nombre d'autres acquisitions, serait la priver d'une spécificité fondamentale qui constitue
l'ontologie même de l'art en ligne. »
Le code de la propriété intellectuelle et la réglementation sur les droits d'auteur ne
suffisent plus à encadrer la création sur Internet.
La notion d'auteur subit de multiples distorsions sur le réseau, dans la mesure où ces
œuvres se caractérisent par une délégation du geste artistique à l 'internaute, et par la mise
à disposition gratuite de données. Dans cette perspective d'une œuvre en devenir basée
sur le principe d'un processus, les notions d'original et de copie sont à réinventer. L'objectif
juridique est de trouver un compromis qui permette d'encourager à la fois la collaboration
créative, la libre reproduction, la distribution et la modification des œuvres artistiques en
garantissant toutefois aux auteurs le strict respect de leurs droits moraux et patrimoniaux.
Deux positions sont proposées par les artistes, qui sont pour le moment des alternatives à
la législation française mais qui gagnent à être connues ou du moins à faire avancer la
réflexion.
La première est la Licence Art Libre 270, initiée par Antoine Moreau dès l’an 2000.
Artiste prônant la « copyleft attitude », il propose un texte juridique pour légitimer et
réglementer la diffusion et la distribution des créations sur Internet. Avec la Licence Art
Libre, l'autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les
œuvres dans le respect des droits de l'auteur. « Loin d'ignorer ces droits, la Licence Art
Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule l'exercice en permettant à tout un
chacun de faire un usage créatif des productions de l'esprit quels que soient leur genre et
leur forme d'expression. »
270
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L'intention est d'autoriser l'utilisation des ressources d'une œuvre, de créer de nouvelles
conditions de création pour amplifier les possibilités de création. Avec le développement du
numérique, l'invention d'internet et des logiciels libres, les modalités de création ont
évolué : les productions de l'esprit s'offrent naturellement à la circulation, à l'échange et
aux transformations. Elles se prêtent favorablement à la réalisation d'œuvres communes
que chacun peut augmenter pour l'avantage de tous. La Licence Art Libre reconnait les
droits et les responsabilités de chacun mais permet d'avoir jouissance des œuvres, de
prendre pleinement possession des projets. A travers cette licence, nous retrouvons
l’engagement essentiel de la philosophie des net-artistes, à savoir « promouvoir et protéger
ces productions de l'esprit selon les principes du copyleft : liberté d'usage, de copie, de
diffusion, de transformation et interdiction d'appropriation exclusive. » Tout en encadrant
juridiquement l'artiste pour empêcher toute appropriation abusive, c'est-à-dire d'éviter
qu'un tiers s'empare, pour son profit exclusif, de la création.

En 1998, Valéry Grancher établit, de sa propre initiative, un véritable contrat pour
permettre à la Fondation Cartier d'acquérir son œuvre commandée Self. Ce contrat anticipe
à plusieurs titres de nombreuses difficultés propres à l'art Internet. Il servit de modèle à
plusieurs institutions dans le cadre du développement de leur politique d'acquisition, il
permit à Valéry Grancher de conclure la première vente d'un artiste français à l'étranger, en
cédant 24h00 au Berkeley Art Museum en 1999. Ce contrat fut traduit en russe pour aider
d’autres artistes à commercialiser, comme l’artiste de première heure Olia Lialina.
Ce contrat semble constituer un compromis intéressant entre les droits et les intérêts de
l'artiste d'une part et les droits et les intérêts de l'acquéreur d'autre part. « Il permet à
l'artiste de garantir ses droits fondamentaux, tout en permettant une diffusion et une
promotion d'envergure de son œuvre sur le plan international. Valéry Grancher prend
conscience que les objectifs de l'artiste et ceux de l'acquéreur sont convergents : chaque
partie ayant intérêt à optimiser la promotion et la diffusion de l'œuvre. » 271
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Les enjeux de la conservation

Une deuxième raison à cette rematérialisation est aussi la question de
conservation. Mais même en tant qu’objet, une œuvre numérique pose problème.
Car les œuvres de net-art n’échappent pas à la volatilité du réseau, des pages et des sites
disparaissent à chaque instant ou voient leur contenu modifié. Une autre difficulté, et non
des moindres rencontrée fréquemment lors de la consultation des sites artistiques, c’est la
fragilité et l’indétermination de leur apparence c’est-à-dire que les sites artistiques font
face à des problèmes techniques liés au réseau lui-même et à la performance des matériels
informatiques utilisés pour leur consultation, ce que nous appelons leur fragilité , car,
comme l’écrit Corinne Welger-Barboza,
« Les accidents de visionnage sont légion (transferts interrompus, liens non
opérationnels), les lenteurs d’affichage et de chargement, l’impossibilité de faire
fonctionner les modules externes nécessités par certaines réalisations ajoutent à
l’impossibilité de savoir, en définitive, si l’on a fait le tour, au sens littéral du terme,
de la proposition formulée par l’artiste. » 272

Les expositions de plus en plus fréquentes d’art numérique dans des lieux institutionnels
demandent également des moyens techniques et de maintenance fréquemment absents,
rendant difficile la compréhension des œuvres et de leurs enjeux.
Est-il possible de remonter une installation vidéo dont les moniteurs usés ne sont
plus fabriqués, en remplaçant ceux-ci par de nouveaux modèles, sans trahir les intentions
de l’artiste ? Comment préserve-t-on l’accès à des œuvres conçues à l’aide de logiciels
bientôt obsolètes ? Les questions sont fréquentes mais il y très peu de réponses arrêtées.
Car non seulement, une maîtrise technique est nécessaire, mais il faut également partager
une pédagogie. Aujourd'hui, la préservation d'un document numérique doit presque être
envisagée dès sa création, notamment en ce qui concerne le support de sauvegarde.
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L’Alliance de recherche DOCAM a été initiée par la Fondation Daniel Langlois pour
l’art, la science et la technologie (FDL) en 2005. Elle a été financée par le Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) dans le cadre du programme ARUC
(Alliances de recherche Universités-Communautés).
Depuis plus de cinquante ans, l’utilisation et l’intégration des technologies dans les
pratiques artistiques ont considérablement modifié le paysage culturel et nous ont obligés
à revoir et à adapter nos pratiques en matière de conservation et de documentation. Les
travaux et résultats de DOCAM démontrent que la préservation des arts médiatiques exige
de prendre en compte ses caractéristiques spécifiques. L’Alliance de recherche DOCAM
s’est donnée pour mission d’identifier et de mettre en place cinq axes de recherche et de
produire des outils, guides et méthodes , ayant comme objectif de contribuer à la
préservation du patrimoine des arts médiatiques. Ces cinq axes de recherche sont : la
conservation, la documentation, le catalogage, l’histoire des technologies et la
terminologie.
De plus, plusieurs activités pédagogiques telles que les Séminaires DOCAM ainsi que cinq
Sommets internationaux ont été mis sur pied et ont engendré une grande quantité de
documents audiovisuels, également disponibles sur le site Web de DOCAM.
Dans ce contexte, DOCAM a mené plusieurs études de cas portant sur des œuvres à
contenu technologique, présentes dans les collections des musées associés à l’Alliance de
recherche comme le Musée des beaux-arts du Canada. Ces œuvres ont été créées par des
artistes tels que Janet Cardiff, Stan Douglas, Gary Hill, Nam June Paik ou Bill Viola, et sont
essentiellement des projets pluridisciplinaires, des installations vidéo et/ou interactives.
Les travaux pratiques, effectués autour des études de cas, ont produit cinq outils et guides
nécessaires aux divers intervenants dans le vie d’une œuvre, qui sont maintenant
accessibles à tous sur le site Web de DOCAM : un guide de bonnes pratiques en
conservation des arts médiatiques, un guide de catalogage des collections nouveaux
médias, un modèle documentaire adapté à la spécificité des arts médiatiques, le glossaurus,
un outil terminologique bilingue, et un timeline des technologies, présentant à la fois des
œuvres d’art médiatiques et des composants technologiques.
Partant des mêmes constatations, Jon Ippolito, artiste de formation et conservateur
du département des nouveaux medias du Guggenheim de New Yok depuis 1991, créa un
service pour remettre à jour les œuvres devenues obsolètes, le « Variable Media
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Endowment », à rapprocher du site variable media 273. Ce programme fut très
intelligemment co-créé avec la Fondation Langlois. Jean Gagnon, le directeur de cette
fondation, déclara: « compte tenu de notre intérêt particulier pour la recherche portant sur
la conservation des documents et des œuvres d’art numériques, cette alliance nous donne
l’occasion de réunir deux expertises complémentaires: celle que nous possédons dans la
documentation de l’histoire des arts médiatiques, et l’expérience inégalée du Guggenheim
dans la présentation et la conservation de ces œuvres.»
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Les responsables élaborèrent

des stratégies de conservation et des protocoles rendant les œuvres indépendantes des
technologies, matérielles et logicielles. Lors de la rédaction du contrat de vente, l’artiste est
invité à décrire son œuvre et a la possibilité de choisir entre quatre alternatives sur le
devenir de celle-ci quand elle deviendra inutilisable : le simple stockage physique de
l’œuvre, l’émulation (refaire une œuvre différente mais assez proche graphiquement), la
migration (on améliore l’œuvre en fonction des nouveaux outils informatiques), la
réinterprétation (on re-crée l’œuvre lorsqu’une nouvelle possibilité est offerte). Quinze
pourcents de la vente sont automatiquement réservés pour le Variable Media Endowment.
Le Réseau des médias variables quant à lui propose une nouvelle stratégie non
conventionnelle de préservation issue des efforts du musée Guggenheim à l’égard de sa
collection de renommée mondiale d’art conceptuel, minimaliste et vidéo. Il associe des
artistes à des musées et des conseillers-médias afin de susciter une comparaison entre des
œuvres d’art reposant sur des médiums éphémères. L’initiative vise à définir chacune des
études de cas en fonction de caractéristiques indépendantes des médiums et de préciser
des stratégies approuvées par les artistes en vue de la préservation de leurs œuvres, au
moyen d’un questionnaire interactif.
Concernant Internet, un projet américain, Internet Archive275est consacré à
l’archivage du Web, et sert en même temps de bibliothèque numérique. Cette archive est
constituée de clichés, copies de pages prises à différentes périodes d’Internet, de logiciels,
de films, de livres et d’enregistrements audio. Il s’agit d’un outil qui peut permettre à
l’internaute de retrouver des projets qui ne seraient plus en ligne.
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Si la désuétude d’un support ou d’un matériel devient problématique, une autre
façon d’aborder la conservation serait de maintenir l’intégrité de l’œuvre, c'est-à-dire son
expérience. Cette solution est celle que Gary Hill, par exemple, préconise le plus souvent
pour son travail. « ce n’est pas la technologie, mais plutôt une idée comportant des
paramètres et des instructions très spécifiques, qui s’apparente davantage à une partition
de musique : l’installation au titre de performance. Mais il ne faut pas généraliser, c’est au
cas par cas. » 276
Nal June Paik posait assez bien le problème du rapport entre l’art et l’archive à l’ère des
technologies de l’information et de la communication : « Avec les mémoires électroniques,
il ne nous est pas permis d’oublier. Si l’on se souvient de tout, ou de beaucoup trop, on finit
par avoir une idée fixe et l’on devient paranoïaque. Il faut alors se rendre chez le
psychanalyste (ou l’artiste) pour être déchargé. » 277
Il semble difficile d’adopter une politique générale de la conservation, tant chaque
œuvre pose des problèmes spécifiques qui engagent des réponses singulières. Seule une
archive artistique conséquente semble en mesure de pouvoir apporter des éléments
significatifs pour être des stratégies de conservation appropriées, comme nous l’avons déjà
senti à travers les sites exposition/archive des musées. Les causes de la fragilité de ces
œuvres sont très variées. La principale d’entre elles est l’obsolescence, de plus en plus
rapide, des technologies présentes dans ces œuvres. « C’est cette obsolescence qui nous
force à reformuler les facteurs d’authenticité et d’intégrité des œuvres de nouveaux médias
et à constater qu’elles reposent sur des médias variables. On se rend ainsi compte que leur
essence même se trouve davantage dans leurs comportements et dans les effets qu’elles
produisent, plutôt que dans la matérialité de leurs composants. De plus, ces œuvres
possèdent souvent des caractéristiques transitoires qui en font des phénomènes instables
et en constante mutation. Ces caractéristiques nous amènent à les considérer comme étant
de nature variable, en ce sens qu’elles connaissent, au cours de leur cycle de vie, des
changements, des transformations ou des mutations de natures diverses ». 278
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« L’art des nouveaux médias a suscité une profonde redéfinition de certaines des
façons de procéder les plus fondamentales des musées. L’art, en soi, redéfinit les
activités, autrefois privées, de recherche, de documentation et de préservation, en
les associant inextricablement à l’acte d’exposition, qui est très public. Si les lignes
de démarcation entre activités publiques et privées ont été franchies, qu’est ce qui
nous empêche de les brouiller encore plus ? Et si, pour répondre à l’art de notre
époque, la flexibilité, déjà en cours d’intégration dans nos galeries d’exposition,
était élargie pour comprendre tous les aspects de l’interprétation et de
documentation de la collection ? Et si ces espaces fonctionnaient comme des
laboratoires pour étendre la recherche et l’exploration, en servant également
l’intendance actuelle de la collection ? Et si les espaces constituaient de nouveaux
points d’accès à l’art pour le public ? Et si nous élaborions « de meilleurs réseaux de
connaissance au sein des institutions et commencions à reconceptualiser le musée
d’art comme quelque chose qui s’apparente davantage à une salle de classe, à un
laboratoire, à un musée d’histoire ou à un théâtre » 279. » 280

Ne devrions nous pas, comme le font les musées de sciences et de techniques,
porter une intérêt au processus de création, même pour l’art plastique ? en savoir plus sur
le processus ne sert pas qu’au conservateur et au restaurateur dans leur travail, mais
permet aussi à l’amateur de mesurer tout la portée de l’œuvre. Car en effet, la plupart des
révolutions formelles en art sont liées à des innovations techniques, que ce soit l’invention
des tubes de peinture ou l’introduction de la colle. Les arts numériques poursuivent la
réflexion sur la définition de l’art engagé par l’art conceptuel. Et le net-art pousse encore
plus loin les limites. Les professionnels en profitent pour remettre à plat nos notions et nos
rapports au patrimoine, et imaginent même des nouvelles fonctions au muée.
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Conclusion générale

Nous nous demandions de quelles manières un média de masse tel qu’Internet
pouvait servir l’art. Des artistes se sont emparés des technologies de l’information et de la
communication pour créer. Ils se sont affirmés en collectif. Ils ont été reconnu par le monde
de l’art contemporain. Entre rupture et continuité, le net-art s’inscrit dans la suite de
l’histoire de l’art, tout en utilisant des techniques nouvelles, il proscrit aussi de nouvelles
pratiques liées aux usages d’Internet. Oui, le net-art existe. Il a apporté avec lui des formes
d’œuvres qui nous paraissent être au paroxysme de l’art dit numérique.
En effet, nous avons prouvé dans des recherches antérieures que l’emploi des
technologies renouvelait rarement les œuvres proposées. De nombreux artistes
numériques remplacent leurs anciens outils par les nouveaux, mais ne questionnent ces
techniques numériques utilisées. En revanche, le net-art ne pourrait exister sans Internet,
et c’est en exploitant les spécificités du réseau qu’il devient un art singulier. C’est avec une
esthétique du visible technologique que ces œuvres deviennent pertinentes, à l’instar d’un
grand nombre d’œuvres numériques.
N’avons-nous pas déjà réussi à définir le champ du net-art autrement que par ses
propriétés techniques ? Nous avons appris à connaître des œuvres de natures et
d’esthétique abrasives, invasives, ambivalentes, qui questionnent les usages du Web, qui
nous perdent dans notre navigation, dans nos repères, dans les méandres d’Internet.
L’aspect des œuvres comme questionnement du médium, à rapprocher avec la notion de
processus et de programme, est essentiel dans la compréhension de cet art si particulier
qui vie sur la toile, tout en permettent au net-art de se reconnaitre des filiations dans
l’histoire de l’art contemporain, notamment avec l’art conceptuel. Nous pensons, dans un
constat plus général, que le net-art, en mettant en avant ce que nous appellerions du
visible technologique, est en fait un art de la visualisation d’une technique.
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Il met en avant la beauté du code informatique, il donne à voir ce qu’on ne voit jamais
quand on manipule Internet, l’échange de flux, la construction du logiciel. Il met en image
une base de donnée, l’arborescence d’un site, arrivant peut-être à illustrer ce monde
« virtuel », ce monde « parallèle » que personne n’image en trois dimensions, sinon
autrement qu’en recopiant le réel.
L'art du code mis à jour avec le net-art désigne une pratique des arts numériques qui utilise
le code informatique comme matériau, comme moyen, comme média. Il réunit des artistes
qui sont motivés par le désir de contrer les formats standards ou par un refus de se voir
dicter une conduite par la machine et les impératifs économiques de l'industrie
informatique. En descendant sous la couche logicielle et en renouant avec les langages
informatiques, l’artiste construit son propre programme ou détourne des applications
existantes. La technologie est interrogée, le processus, les calculs, les programmes sont
remontés à la surface, ils vont être au cœur de la pratique artistique du net-art, pour être
rendus visibles aux yeux des visiteurs potentiels.
C’est la représentation entière de ce qu’est Internet qui est remise en question, alors que
notre représentation du net est justement formatée par notre utilisation habituelle.
Cette notion pourrait certainement être abordée plus en profondeur.
Malgré ces spécificités qui donnent au net-art une valeur particulière, l’utilisation
du média Internet suscite de nombreuses situations équivoques.
Le net-art serait-il mort ? Plusieurs déductions nous amènent à cette interrogation.
D’abord car la mort du mouvement a été annoncée en 1999 par les mêmes
personnes qui avaient jugé bon de le manifester. Cela ne lui comptabiliserait que quatre
années d’existence.
Ensuite parce que la majorité des œuvres citées datent des années 1990. Depuis,
nous n’avons pu observer une évolution de ces œuvres. Il semblerait au contraire que
celles-ci aient gardé la même esthétique depuis 1994. Cela s’explique de deux façons. La
première est que les artistes les plus connus et les plus cités sont les pionniers, qui sont
également les parties prenantes qui ont écrit le net-art, comme nous avons pu le voir dans
notre panorama historique. Ces premiers artistes, ayant leur reconnaissance, n’éprouvent
pas le besoin de faire évoluer leur travaux, d’autant plus qu’on les sollicite encore
énormément, puisque ce n’est que très récemment que les articles s’emparent de la folie
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d’Internet, en même temps que sa révolution dans la société. Il ne s’agit là que d’un
décalage des intérêts, des informations.
De plus, c’est avec une esthétique du visible technologique que ces œuvres deviennent
pertinentes, à l’instar d’un grand nombre d’œuvres numériques. Ces artistes critiques et
agitateurs, semblent en effet être attachés à une « low technology ». Les artistes maîtrisent
des techniques complexes, mais en affichant leur position critique, ce n’est pas la prouesse
technique qui est mise en avant, bien au contraire. Nous l’avons démontré, le processus et
le message comptent plus que le résultat. Toutefois, est-ce que discuter son médium suffit
à un art pour exister et se légitimer ? Pourquoi le fait de critiquer son médium serait-il gage
de qualité? Pourquoi faudrait-il absolument que le net-art soit une révolution?
Par ailleurs, c’est en utilisant les spécificités du réseau que les œuvres du net-art
éprouvent leurs nombreuses difficultés, essentiellement en qui ce concerne l’obsolescence
des machines, des techniques, et des logiciels. En utilisant un médium vivant, le net-art est
instable, variable. Cela lui donne des caractères riches et profonds, tout en le rendant
fragile et facilement indécelable. Ces éléments sont des contraintes à sa patrimonialisation
et à sa diffusion. Nous avons d’ailleurs analysé que malgré toutes ses initiatives de
légitimation et sa communauté active, le net-art s’est en quelque sorte étouffé tout seul de
part ces spécificités, qu’il s’est lui-même définie.

Ici sont toutes les particularités équivoques du net-art.
Le code, le mode réticulaire de la mise en scène et diffusion des œuvres, les inventions
graphiques, sonores ou interactives font œuvres, et interrogent ou interpellent le média. A
la fois art contemporain, art numérique, art de la communication, le net-art est renié,
rejeté, adoré, détesté. Il étonne, surprend, déroute, procure du plaisir, agace, attire.
Le réseau des réseaux constitue une scène des pratiques artistiques qui lui sont propres,
sans pour autant omettre qu'il offre également un accès, via les mêmes interfaces, à un
nombre considérable d'informations et de communications de tous genres.
Il est éphémère aussi. Un jour sur un serveur, un autre l'œuvre disparaît. Parfois archivées,
souvent mises à jour, les créations sont changeantes, mobiles, transitoires. De fait, elles
sont rarement hébergées par des institutions, ou en partie. La plupart du temps, elles sont
présentées par leurs auteurs.
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Les artistes développent parfois une posture critique à l'égard des processus à l'œuvre sur
l’Internet, ils mettent en débat, d'une certaine manière, des postures captives des
utilisateurs des technologies informatiques. Mais la contestation, à l'heure où des
innovations juridiques s'élaborent, est timide, peu visible, et surtout peu entendue, car peu
relayée, comme si exister sur l’Internet suffisait pour que la rencontre avec les internautes
s'opère. De fait, nous serions tenté de dire que le net-art contribue peu à la critique, voire
la dénonciation, de l'informatisation sociale. Les mises en scène de l'interactivité émanant
de la production net artistique constituent des territoires féconds pour poursuivre l'analyse
des technologies de l'information et de la communication dans la société.
Le net-art procure indéniablement un autre regard sur les TIC, de nouvelles pistes
de réflexion sur la dissémination des technologies informatiques dans la société. La
faiblesse d'un regard critique sur le net-art, nous prouve le manque de travaux sur l’étude
des publics et des pratiques sur Internet en général. Le Web commence à peine à être pris
comme un immense terrain d’informations par les chercheurs. Les commentaires, les blogs,
les échanges entrepris par les internautes sont un incroyable flux déclaratif. Il faudrait
vérifier scientifiquement ce que nous pressentons : mesurer la fréquentation des sites
d’artistes, comprendre les utilisations du média, pour mesurer ensuite la réception.
Mais là encore, l'intérêt de développer des problématiques fécondes, telles que
l'hybridation des écritures de la technologie, les artistes-programmeurs, ou l'immense
besoin de stockage pour des productions éphémères, cela conduit à lire une situation
paradoxale, reflétant les tensions posées par le déploiement intensif des TIC en réseaux.
L'artiste explore, interroge sans détour, à la surface sur laquelle il faut peut-être s'attarder.
L'artiste lui donne son avis et nous invite à échanger, pour faire vivre la toile, et par
extension, la cité.
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Le net-art, qu’il soit critiqué ou adoré, ne fait que refléter la société contemporaine.
Nous le regarderons peut-être avec plus d’intérêts plus tard comme les collages Dadaïstes
aujourd’hui nous en apprennent beaucoup sur la société de l’époque. Tout comme l’art
contemporain, il faut faire l’effort pour le trouver, pour le visiter, surtout si nous ne
sommes pas avertis de ses réseaux. Au sens large, il nous oblige à faire avancer la réflexion
des problématiques contemporaines qui touchent les musées, au niveau de la
conservation, de l’archivage, mais aussi des questions fondamentales sur ce qu’est la
philosophie du musée à l’ère du numérique. L’art numérique développe de plus en plus de
festivals, de lieux d’expérimentations, et bientôt des centre d’arts qui sont des lieux
pluridisciplinaires, alliant exposition, apprentissage, expérience des œuvres. En
collectionnant des œuvres de ce type, les musées doivent affronter des réflexions mises en
route depuis l’art conceptuel, à savoir s’attarder sur le processus de création. Les œuvres
immatérielles du net-art, entre autres, ne fon qu’accroître et précipiter ces réflexions.

Et pourquoi veut-on faire de l’art numérique et du net-art une révolution balayant
tout sur son passage ou un non-évènement qui ne changerait rien ? Ces formes d’art qui
utilisent les technologies numériques sont une des réponses inévitables et nécessaires
d’une catégorie d’artistes face à une société. Le net-art est le reflet de l’interrogation, de
l’appropriation, de l’exploration, de la critique même, de ces nouvelles techniques. Après
les expériences et les balbutiements face aux nouveaux outils, comment faire évoluer le
net-art ? Avec Internet comme outil, les pistes ne manquent pas. Des formes d’expressions
sont encore inconnues et à venir. Nous avons plusieurs pistes.
La première est la forme du transmédia, qui est une forme de « cinéma » pour les
artistes et les professionnels qui s’y intéressent, comme Michel Reilhac, directeur d’Arte
Cinéma. En proposant de suivre un récit « éclaté » sur plusieurs médias, le transmédia
permet de renouveler les modes de narration classiques. Il s’agit de proposer un objet,
éclaté sur tous les supports, TV, téléphone, Internet, cinéma, et donc chaque morceau
serait une partie de l’œuvre, et non la même chose montrée sur différents supports. Encore
balbutiant, le transmédia s’impose peu à peu aux diffuseurs audiovisuels comme le moyen
de réconcilier cinéma, télévision, jeux et internet. Le transmédia ouvre le récit, jusqu’alors
fermé aux spectateurs en faisant entrer une part d’interactivité dans la fiction.
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Le spectateur n’est plus passif devant la narration, à charge pour lui de reconstituer et de
s’approprier un récit selon ses usages (télé, internet, terminal numérique, téléphone).
« Utilisé comme mode de marketing viral promotionnel, le transmédia est désormais
envisagé comme un nouvelle forme de narration. Un genre dont les contours restent
malgré tout à définir ou peut être à ne pas définir. Média en construction, le transmédia
possède un côté « fourre-tout » » 281, qui précisément fascine Michel Reilhac. Des artistes se
rangent déjà sous cette appellation.

Dans ce cas, les créations sont encore fixées à un support. Nicolas Thély, artiste et
théoricien, pense que le net-art pourrait continuer d’explorer ces questions en dehors
d’Internet. Il ne nous reste plus qu’à imaginer le résultat de cette évolution. La première
interface est bien entendu l’ordinateur. Le programme se retrouve toujours bloqué par la
machine, car malgré les évolutions constantes des techniques, l’interface ordinateur
devient plus puissant mais conserve sa forme. L’ordinateur est intimement lié à l’homme et
à sa morphologie, sa logique, sa vision. Pour résumer, la machine est fondamentale pour le
moment dans la manipulation de l’objet. Le fondement de référence est l’homme, nous
pouvons presque assurer qu’il ne changera pas. Pourtant, nous ne pouvons pas imaginer
des bouleversements fous si la machine ne suit pas. Comment voir plus loin ? Il faudrait
s’éloigner du support et sortir de l’écran, même si c’est eux qui ont apporté les premières
spécificités. Les propositions de la marque Apple par exemple, en terme de design et
d’évolution du support, commencent à faire évoluer nos usages de ces technologies de
communication.
D’une toute autre manière, pour que l’art évolue avec les technologies, il faudrait
peut être que l’art s’inspire du net ? Un nouveau média ne signifie pas la fin des médias
précédents, bien au contraire. Il faudrait donc baigner dans les nouvelles technologies, s’en
inspirer pour se renouveler, mais en refusant que le médium soit le message. Les artistes
devraient-ils savoir peindre le cybermonde, comme d'autres ont peint des portraits ? Il ne
faut pas célébrer la communication pour elle-même.

281

REILHAC, michel, Le transmédia, la narration réinventée, lors de sa conférence à l’Ensad, le 17
mars 2010, et sur : http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2010/mutationcinema/report_fiche.php?report_id=300010333
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« Au contraire, il faut chercher une roche fixe pour échapper à l'immersion et prendre une
respiration esthétique et critique, à partir d'un autre média », comme le pense Hervé
Fischer, artiste et sociologue français, qui est actuellement professeur associé et directeur
fondateur de l’Observatoire international du numérique à l’Université du Québec à
Montréal.

A travers ces propos, nous avons essayé d’indiquer certaines des nombreuses
questions qui demandent à être étudiées. Ces questions comme nous le conseille Roy
Ascott, doivent être « réfléchies et pratiquées de façon innovante et élucidées de façon
théorique, si l’on veut que l’art des médias mûrisse et trouve sa place dans le monde de
l’art. » Nous aurons encore à faire en ce qui concerne l’étude de ces arts croisés aux
technologies.
En ce qui nous concerne, quelques options de recherche retiennent déjà notre attention,
toujours dans un rapport aux arts plastiques, à leurs pratiques, et aux processus de
création. Nous avons pu démontrer que les pré-requis relayés par les médias et les critiques
d’art ne sont pas toujours avérés. Il serait intéressant de comparer les écrits théoriques et
la réalité en acte des expositions d’art numérique et de net-art, pour mesurer les initiatives
des professionnels des musées. Nous pourrions mettre en avant l’évolution des œuvres
parallèlement à l’évolution de l’exposition des arts numériques, depuis 30 ans. Ou encore
analyser les décisions des lieux spécifiques aux arts numériques.
Nous avons également pu mesurer le manque de référencement des œuvres numériques,
dû à leur variabilité. Il serait essentiel, dans un souci de véracité, de mémoire et de
recherche, de procéder au récolement minutieux des collections des musées par exemple.
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