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début de l'introduction -  -  -  - aller au premier chapitre aller au second chapitre aller au troisième chapitre aller au sommaire 

labotext
chap.0 - introduction -

[1]

"J'appelle partage du sensible ce système d'évidences sensibles qui donne àvoir en même temps

 l'existence d'un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives.

 Un partage du sensible fixe donc en même temps un commun partagé et des parts exclusives. Cette

 répartition des parts et des places se fonde sur un partage des espaces, des temps et des formes

 d'activité qui détermine la manière même dont un commun se prête à participation et dont les uns

 et les autres ont part à ce partage." 

[2]

"L'art consiste à construire des espaces et des relations pour reconfigurer matériellement et

 symboliquement le territoire du commun":  (...) "l'implication de l'art dans la constitution

 des formes de la vie commune". (...) "L'art est de l'art pour autant qu'il est aussi du non-art,

 autre chose que de l'art". 

[3]

"C'est ici que se trouve le seuil, entre d'une part le concept traditionnel de l'art, la fin de la

 modernité, la fin de toutes les traditions, et d'autre part, le concept anthropologique de l'art,

 le concept élargi de l'art, l'art social comme préalable à toute capacité". (...) "Nous devrions

 interdire tout ce qui nous empêche de nous connaître nous-mêmes". (...) "Car on ne saurait parler

 de créativité et d'invention en cet être créateur, c'est-à-dire dans l'élément inventeur et créateur

 propre à chacun, que si cette invention est libre, car on ne peut déduire de ce concept une créativité

 non libre." (...)

" Pour autant que la liberté soit quelque chose de nouveau, l'unité collective est dépassée, elle fait

 l'objet de discussions libres entre les hommes. En d'autres termes quand une oeuvre commune réussit,

 on ne peut plus dire que c'est du collectif, c'est de la coopération." (...)

"Quels rôles jouent les moyens de production dans le processus de réalisation de soi?" 
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[4]

"La fabrication (à déceler) est une production, une poiétique, - mais cachée, parce qu'elle se

 dissémine dans les régions définies et occupées par les systèmes de la production (télévisée,

 urbanistique, commerciale, etc.) et parce que l'extension de plus en plus totalitaire de ces

 systèmes ne laisse plus aux "consommateurs" une place oû marquer ce qu'ils font des produits."

 (...) "Les usagers "bricolent" avec et dans l'économie culturelle dominante les innombrables

 et infinitésimales métamorphoses de sa loi en celle de leurs intérêts et de leurs règles propres.

 De cette activité fourmilière, il faut repérer les procédures, les soutiens, les effets, les

 possibilités." (...) " Ces manières de faire constituent les mille pratiques par lesquelles des

 utilisateurs se réapproprient l'espace organisé par les techniques de la production socioculturelle.

 Elles posent des questions analogues et contraires à celles que traitait le livre de Foucault:

 analogues, puiqu'il s'agit de distinguer les opérations microbiennes qui prolifèrent à l'intérieur

 des structures technocratiques et en détournent le fonctionnement par une multitude de "tactiques"

 articulées sur les "détails" du quotidien; contraires, puisqu'il ne s'agit plus de préciser comment

 la violence de l'ordre se mue en technologie disciplinaire, mais d'exhumer les formes subreptices

 que prend la créativité dispersée, tactique et bricoleuse des groupes ou des individus pris désormais

 dans les filets de la "surveillance". Ces procédures et ruses de consommateurs composent, à la limite,

 le réseau d'une anti-discipline (...)." (...) Les tactiques de la consommation, ingéniosités du

 faible pour tirer parti du fort, débouchent donc sur une politisation des pratiques quotidiennes. (...)

"Comment le temps s'articule sur une espace organisé? Comment s'effectue sa percée sur le mode

 d'occasions? En somme, quelle est l'implantation de la mémoire dans un lieu qui forme déjà un

 ensemble? C'est le moment équilibriste et tactique, l'instant de l'art".

[5]

"Articulant organes des sens et techniques, le devenir de la sensibilité ne général, qui, en tant

 qu'elle est humaine, est artistique et, en cela ne cesse d'évoluer, de se "trans-former", ce devenir

 organo-logique de la sensibilité, donc, relève depuis la première révolution industrielle, du devenir

 machinique". (...) "Le tournant machinique correspond à un "élargissement" de la base "organologique"

 de la musique: si les machines ne deviennent pas nécessairement des instruments de musique, elles s'y

 articulent en revanche étroitement, au point d'en conditionner les pratiques". (...)

"Il s'agirait de penser les techniques esthétiques depuis le point de vue d'une "organologie générale",

 où les organes du vivant, les organes artificiels et les organisations sociales constituent le fait

 esthétique complet en nouant ce que Gilbert Simondon nomme des relations transductives (des relations

 qui constituent leurs termes). Le musical, comme organologie restreinte (avant le tournant machinique)

 ou élargie (arpès ce tournant), en serait un champ d'examen privilégié, en cela que l'on y voit

 particulièrement bien se nouer le rapport entre technique et sensibilité". (...)

"La question de la participation est primordiale parce qu'une oeuvre sans public ne peut pas être une

 oeuvre, tandis qu'un public sans oeuvre ne peut pas se constituer: c'est cette relation qui oeuvre,

 c'est-à-dire qui ouvre. (...) Pour que tout cela se constitue, il faut qu'il y ait un circuit et une

 participation - la relation entre oeuvre et public constituant une relation transductive, et le circuit

 qui s'y forme étant un ensemble de telles relations, mais travaillées par une différance qui est le

 "temps" au cours duquel, donc, l'oeuvre "ouvre" son public". (...)

"La perte d'individuation technique frappe le producteur: privé de ses savoir-faire, il perd sa technicité.

 La perte d'individuation esthétique frappe le consommateur: privé de la possibilité de participer au fait

 esthétique, il perd sa sensibilité. Il sombre dans l'anesthésie, l'indifférence et l'apathie." 

[6]

"Il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais de chercher de nouvelles armes".
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image 0: 
[1] Jacques Rancière, Le Partage du Sensible, esthétique et politique, Éditions La Fabrique, 2000, page 12.
[2] Jacques Rancière, Malaise dans l'Esthétique, Éditions Galilée, 2004, pages 35, 41, 53.
[3] Joseph Beuys, Par la présente, je n'appartiens plus à l'art, Éditions L'Arche, 1988, pages 30, 33, 50, 81.
[4] Michel de Certeau, L'Invention du Quotidien, 1_ les arts de faire, Éditions Gallimard Folio, 1990, pages 37, 39, 40, 
44, 130.
[5] Bernard Stiegler, De la Misère Symbolique, 2. la catastrophè du sensible, Éditions Galilée, 2005, pages 26, 28, 29, 
39, 50.
[6] Gilles Deleuze, in Post-scriptum sur les sociétés de contrôle, Pourparlers, Éditions de Minuit, Paris, 1990, p. 242.

 - un compositeur au 21ème sièclechap O.1

début des notes de renvoi chap.0 -  -  -  - 
 - 

aller à l'introduction aller au premier chapitre aller au second chapitre aller au troisième 
chapitre aller au sommaire 

NOTES chap.0
...

fin de l'introduction -  -  -  - aller au premier chapitre aller au second chapitre aller au troisième chapitre aller au sommaire 
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début du premier chapitre -  -  -  - aller à l'introduction aller au second chapitre aller au troisième chapitre aller au sommaire 

labotext
chap.1 - l'ère des homestudios en réseau -
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We create experiences and ambiances with audio architecture.

We are an anonymous collective of artists and musicians experimenting w/ audio & radio.

We reactualize a drifting theory thru post-radio, sound-systems and computers.

We explore portable, mobile, temporary & immersive audio spaces.

We favour loading forms, immaterial works and time-based objects.

We experiment micro-forms & replicas & duplicatas & palimpsests.

We develop social tactics & share a creative, experimental, workspace.

We open up a lo- & hi- tech critical audio-lounge and a musical floodnet.

We push DIY to DBO (done by other) and finally DWO (done with others) actions.

We are not vaporware, software, hardware but listening groupware.

We become only operators of the downfall of the centralized systems.

We say networks = free co-op production-diffusion-distribution-critical spaces.

We extend the virtual homestudio to virtually everyone.

We provide temporary on-air audio & handy interfaces for spare-time social occupation.

We want to extend the idea of soundscape to webscape (soundwalks to webwalks).

We want to change the way you listen to the world and to your immediate environment.

We expand telematic situations and sonic revolutions.

We work on sampled & non-stop streams & audio TAZ.

We will be able to remain anonymous.

We plug our fingers out of your ears.

We use nanosounds and macrosounds.

We are involved in digital ecology.

We want a direct economy.

We ignore music industry.

We simply do research.

We are audio datasquares and we open radiophonic picnics.

Wear headphones and switch on your radio.

image 1: manifesto pizmo, août 2002. pizMO est un collectif de musique électronique dont les activités sont liées à la 
composition improvisée, à l'internet et à la diffusion audio tout azimuth. Il gravite autour d'un maillage constitué d'autres 
projets comme Formanex, Tiramizu, Kalerne.net, collectivejukebox.org, Nomusic.org, radiolabo, 
picNIC, PacJap, etc.,  . http://pizmo.tk/

 - introductionchap 1.1

Il s'agirait d'envisager, à l'heure de l'hégémonie de l'industrie musicale et de la marchandisation artistique, le coefficient expérimental des 

pratiques audio, voire audio-numériques, dans les domaines des arts plastiques et de la musique et d'en dégager les pratiques innovantes 

liées à la création, en apercevant que celle-ci n'aurait plus de sens en tant que réalité autarcique, autonome et identifiable, en dehors des 

logiques d'effet et des régimes d'objet. La compartimentation de l'activité artistique vue comme une pratique solitaire et "géniale" ainsi 

que la réification de l'oeuvre comme catharsis "aut(h)orisée" sont en train de voler en éclats dans un contexte dans lequel se développent 

les configurations homestudio et laptop, les projets connectifs et collectifs dans la perspective des réseaux, les plate-formes 

d'auto-production et de diffusion libre, anonymisée et délibérée. Nous ne pouvons plus avoir une approche synthétique et d'ensemble - 

une linéarité historique et une actualité catégorielle - des mutations en cours au vu des tactiques d'immersion et des "logiques 

d'occupation" qui deviennent de plus en plus modulaires et translocales, prenant le pas sur les pratiques traditionnelles de présentation 

artistique. Nous sommes passés des concerts de musique contemporaine et des expositions d'installations sonores à des modes 

d'occupation audio.

 - les pratiques audio en artchap 1.2

Depuis plusieurs décennies, les pratiques audio et sonores se sont développées dans l'art contemporain à partir de contextes et 

d'intentions plus ou moins singuliers. Entrer dans une salle vide "modifiée" par une diffusion sonore, "sonoriser" un objet ou une 

installation afin d'augmenter sa dimension, ou bien encore redéfinir un "espace" temporaire d'écoute (via un casque stéréophonique, une 

cabine isolée ou une édition audio, etc.) ont toujours eu à voir avec les notions de disparition et d'occultation. Ceci a notamment été 

exploré par de multiples expositions depuis une vingtaine d'années, avec plus ou moins de succès, et ceci encore aujourd'hui de manière 

exponentielle . De nombreux artistes, dans l'actualité ou dans une perspective historique, ont développé des oeuvres et des dispositifs 

faisant appel au medium son et à ses éléments contextuels. Ces investigations ont toujours marqué des positionnements radicaux et 

[1]
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critiques à propos des modalités des pratiques d'exposition, de l'ordre de la dématérialisation voire de l'immatérialité. De par leur 

perméabilité, leur puissance de contamination et leur proximité envers les technologies, ces pratiques ne se démarquent pas 

volontairement des territoires des musiques expérimentales et de ceux initiés par l'art sonore et ses branches diverses (microsound, 

phonographie, poésie sonore, soundwares, etc.). 

D'autre part, la nature et les qualités multiples, et la plupart du temps non-objectales, de ces pratiques permettent d'interroger les 

catégorisations artistiques actuelles et d'envisager de nouveaux points de vue sur les activités de création . Elles renouvellent les 

codes de l'art conceptuel et de l'art performatif ainsi que des logiques d'installation et du multimedia (video, cdrom, etc.). Ces 

investigations ouvrent des espaces critiques plus larges. En effet, les champs esthétique et artistique couvrent l'ensemble des objets et 

non seulement ceux matériels et fixés, stables et déposés, soumis à la compétition, et il semblerait que les pratiques artistiques liées à 

l'audio, l'audio-numérique et ses activités incidentes (programmation, réseaux, etc.) offrent des points de vue, créent des situations et 

construisent des environnements dans lesquels la notion d'oeuvre au sens historique semble dépassée. Ces pratiques se développent sans 

mur, disséminées, mobiles et temporaires, créent des "ambiances". 

[2]

En 1958 et à la suite de Guy Debord, Constant, membre de l'IS parle de manière visionnaire de la pratique artistique comme "construction 

des ambiances"  et nous pourrions prolonger cette prospective par le développement de situations et de dispositifs d'expérimentations 

exogènes, en faisant l'économie du medium symbolique qui d'habitude l'autorise et le légitime (l'exposition, le concert). D'une gestion "de 

fait" des objets et des oeuvres , nous sommes passés à des hypothèses d'opérations et de productions dont les interfaces possèdent 

de multiples entrées et sorties. Les pratiques audio-numériques en sont les prototypes. Celles-ci compilent, "midifient", samplent et 

mixent, re-mixent et renouvellent la mimésis par la réappropriation, le recyclage et par des activations opératoires "en temps réel", "en 

process" ou bien encore "programmées" et non plus contemplatives, nostalgiques voire héroïques. La machine de reproduction devient 

machine d'invention . L'audio irrigue les objets spatiaux et les objets temporels, relativisés, reproductibles et non absolus, actifs et 

impliqués, et non simples jeux de l'apparence. 

[3]

[4]

[5]

 - les pratiques audio en musiquechap 1.3

Des considérations (intempestives) identiques et parallèles pourraient être menées dans l'observation des champs de la musique 

contemporaine, en prise aujourd'hui avec une "historification" des pratiques d'écriture et de composition et avec une "logorrhée" 

homogène et symptomatique de ce qui nous est présenté comme le fer de lance des inventions subjectives . Les enjeux se sont 

désarmorcés et l'entropie s'est annulée pour ne générer qu'un champ atrophié de pratiques devenues amicales, pour un public et une 

audience de moins en moins médusés. Ce qui en faisait sa nécessité a disparu: son économie n'est plus viable, ses échelles 

d'expérimentation se sont volatilisées, ses enjeux politiques sont court-circuités par des modèles surannés, etc . Comment parler 

aujourd'hui d'expérimentation dans un contexte autoritaire d'historification? Les fantasmes orchestraux et d'authoring sont toujours bien 

présents, même ré-amplifiés aujourd'hui au vu de la diabolisation technologique: on voudrait la musique contemporaine irréductible 

(distinctive, autonome et délivrant des oeuvres sublimes, uniques, concertantes et signées), le compositeur encore démiurge à l'instar des 

fausses images d'Epinal insufflées depuis plus de cinquante ans et lié à une paupérisation de fait , les instrumentistes encore "ouvriers" 

d'une cathédrale qui ne restera qu'un mirage (orchestral et romantique), l'électronique et l'informatique réduits à des outils, voire parfois à 

des "instruments" (mais d'une facture toujours douteuse) , l'oeuvre musicale devrait devenir "médiatrice" d'une communication et non 

plus expérimentale . Depuis plus de vingt ans, ceci est soutenu en vie artificielle, dans l'attente vaine de l'émergence d'une 

"avant-garde", sous l'égide d'un panthéon devenu aujourd'hui trop lourd et d'une irréductibilité de la notion d'auteur . 

[6]

[7]

[8]

[8]

[9]

[10]

La musique la plus intéressante serait donc aujourd'hui "hors-champ", dans des zones expérimentales non-délimitées, délibérées, et en 

prise directe avec des formes de représentation ré-interrogées et moins visibles (immatérielles), inventant des pratiques "instrumentales 

et compositionnelles" radicalisées et liées à des protocoles de transfert, tout en restant des formes musicales. Celle-ci échappe donc en 

premier lieu aux formes de diffusion traditionnelles, qu'elle se réapproprie par la suite de manière beaucoup plus critique, le concert 

devenant un chantier et un dispositif de production et de diffusion (voire un pique-nique ), l'instrumentarium quittant les modèles 

instrumentaux et orchestraux pour des configurations modulaires et d'expérimentation acoustique, électronique, informatique et 

télématique,  etc. Il n'y aurait plus d'adresse spectaculaire et publique, tout autant qu'il n'y aurait plus de qualités d'éxécution mais de 

transfert et de modification  et qu'il n'y aurait plus de fantasme des dispositifs "orchestraux" (orchestre instrumental, orchestre de 

haut-parleurs, orchestre de laptops), mais des moments d'écoute, des espaces d'évaluation, motivés par une ou des situations 

"audiophoniques" voire "sociales". L'incidence de ces alternatives artistiques et musicales activées la plupart du temps par des 

interrogations "politiques", est la création de communautés "atopiques"  et de dispositifs temporaires en réseau sans centre de 

légitimation , de lieux d'échanges et d'improvisations , de développements collectifs voire anonymes  et d'ouverture de 

canaux libres de diffusion et de production sans sélection et non compétitifs .

Il s'agirait de faire de la musique moins "sciemment"  et d'interroger la "compatibilité" d'une telle activité et des produits de cette 

activité.

[11]

[12]

[13]

[14]

[15] [16] [17]

[18]

[19]
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Ces nouvelles hypothèses ouvrent de nouveaux laboratoires audio-numériques. Ces contextes touchent autant les domaines de 

l'installation, de l'environnement, de la construction d'ambiances, de l'édition, de la vidéo, du concert et de réalisations multimedia et 

hypermedia jusqu'à aujourd'hui avec les nouvelles technologies et les espaces télématiques.

Cependant nous pourrions voir en celles-ci (en ces hypothèses) la réalisation d'aventures déjà évoquées et imaginées il y a bien 

longtemps, en se référant aux descriptions prémonitoires et anticipatrices de l'écrivain Jules Verne, lorsqu'il décrit le premier concert 

électroacoustique en 1863  et le premier concert en réseau en 1875 , à la suite des découvertes scientifiques de Caselli 

(Pantélégraphe, 1859), de David Hughes (le télégraphe avec une interface piano, 1859) et d'Elisha Gray en 1874 avec son télégraphe 

musical qui permît la première expérience musicale à distance: à Philadelphie, le pianiste Frederik Boskovitz joua des mélodies simples au 

clavier et la musique fût aussitôt transmise à New York (cette expérience est très proche de celle décrite par Jules Verne dans "Une Ville 

Idéale"), et ceci bien avant l'application du Théatrophone de Clément Ader en 1881 qui offrait aux auditeurs de suivre les concerts à 

distance via leur téléphone. 

[21] [22]

"Cependant, il voyait encore au loin comme une immense lumière; il entendait un bruit formidable qui ne pouvait se comparer à 
rien. Néanmoins, il continua; enfin, il arriva au milieu d'un assourdissement épouvantable, à une immense salle dans laquelle dix 
mille personnes pouvaient tenir à l'aise, et sur le fronton, on lisait ces mots en lettres de flammes:
Concert électrique.
Oui! concert électrique! et quels instruments! D'après un procédé hongrois, deux cent pianos mis en communication les uns avec 
les autres, au moyen du courant électrique, jouaient ensemble sous la main d'un seul artiste! un piano de la force de deux cents 
pianos."
(Jules Verne, Paris au XX° Siècle, 1863).

"Et quand Pianowski est-il arrivé? demandai-je à un dilettante, reconnaissable à l'extraordinaire développement de ses oreilles. - 
Il n'est pas arrivé, me répondit cet indigène, qui me regarda d'un air assez surpris. - Alors quand viendra-t-il? . - Il ne viendra 
pas, répliqua le dilettante. - Mais s'il ne vient pas, dis-je, quand donnera-t-il son concert? - Il le donne en ce moment ! - Ici? - 
Oui, ici, à Amiens, en même temps qu'à Londres, à Vienne, à Rome, à Pétersbourg et à Pékin! ... Vous ne voyez pas que ce 
concert est un concert électrique! 
En effet, dans ce même moment, le célèbre broyeur d'ivoire, Pianowski, jouait à Paris, à la Salle Hertz; mais au moyen de fils 
électriques, son instrument était mis en communication avec des pianos de Londres, de Vienne, de Rome, de Pétersbourg et de 
Pékin. Aussi, lorsqu'il frappait une note, la note identique résonnait-elle sur le clavier des pianos lointains, dont chaque touche 
était mue instantanément par le courant voltaïque!".
(Jules Verne, Une Ville Idéale, 1875).

 - modes d'occupationchap 1.4

De nombreux observateurs notent l'accroissement de tentatives musicales et artistiques et de projets audio ne prenant plus appui sur les 

formes de représentation convenues et sur les médias attendus . Ces investigations expérimentales en audio tendent à faire 

disparaître une différenciation qui semblerait aujourd'hui non nécessaire, entre les expérimentations musicales en audio-numérique 

rattachées à une extension de la composition et de l'improvisation dites "laptop" , et celles qualifiées sonores, issues des pratiques de 

l'installation et de l'indexation du son dans les arts plastiques, et utilisant les mêmes configurations technologiques. Le territoire devient 

commun et les champs d'activités joints, même si les processus de réalisation semblent se référer à des modèles et des procédures 

différents. Les enjeux réels se posent sur des modes d'occupation audio, quelque soit leur nature.

[23]

[24]

Le fait que se soient développés très rapidement des dispositifs audio en réseau extrêmement vivaces et porteurs, sous forme de collectifs 

d'échanges ou d'interfaces de diffusion collective , va de pair avec la propagation des configurations "homestudio" et avec la 

démocratisation des accès au réseau Internet , offrant une connectivité accrue et favorisant ainsi les investigations expérimentales 

d'échanges d'information, de production et de transfert de fichiers . Les technologies audio-numériques et télématiques étant au 

centre d'enjeux commerciaux et sociaux sans précédent dans le contexte sociétal, industriel et économique, évoluent sans cesse de 

manière exponentielle autant dans les logiques "propriétaires" de marketing , que dans le domaine des logiciels libres . La forte 

réactivité et propension hégémonique de l'industrie musicale et la sélectivité ésotérique des réseaux artistiques soumis à la logique de 

marché et à la compétition médiamétrique, ne cessent de rendre coercitifs les circuits standards de diffusion . Les communautés 

audio développent une économie opposée et envisagent des enjeux différents, beaucoup plus recentrés sur la notion de production, 

puisque la dimension spectaculaire semblerait totalement absente et évacuée du processus de travail et de diffusion . Ces 

communautés et ces dispositifs sont autant des espaces de production que des espaces d'écoute.

Nous pourrions énoncer que les pratiques "d'occupation", qu'elles soient audio ou visuelles sont en train de prendre le pas sur les 

pratiques concertantes, sur les pratiques de diffusion et sur les pratiques d'exposition. Dire qu'une oeuvre ne serait en fin de compte 

qu'une "occupation" et non plus un substrat nominal destiné à une circulation repérable et capitalisable, permet d'envisager de nouveaux 

points de vue tout aussi opérants. La notion essentielle devient la production et non plus la reconnaissance d'une position ou d'une 

trajectoire. Au lieu de parler d'installation ou de détournement ou encore d'appropriation et d'indexation, nous pourrions changer le point 

de vue en parlant d'échantillonnage et d'ambiances: la production audio permet d'approcher la notion de "dispositif temporel et spatial". 

Ce que nous appelions oeuvre, en tant qu'objet "promotionnel" et capitalisable, deviendrait un "dispositif" (générateur et producteur) 

implémentant  programmant une ou des situations et des modalités d'occupation.

[25]

[26]

[27]

[28] [29]

[30]

[31] [32]

[33]

et

 - homestudios et dispositifschap 1.5
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Le homestudio ou "la valise laptop" semble la plus petite unité de cette nouvelle échelle, et le dispositif, la plus grande. Ces pratiques 

audio et/ou musicales se développent autour des techniques du son enregistré, de la numérisation, de la mise en réseau et des 

manipulations et diffusions multiples que permettent ces technologies. Elles se réfèrent occasionnellement aux recherches sur la 

programmation, la robotique et les environnements "temps réel" pour les réalisations les plus expertes . Ces "home-pratiques", 

aléatoires, modulaires, variant ostensiblement du "low-tech" au "high-tech", et faisant appel à des compétences adjacentes puis peu à peu 

assimilées - l'informatique et ses extensions, la sociologie, l'économie, etc. -, rompent avec l'autonomie de la pratique artistique telle 

qu'elle est entendue depuis plusieurs décennies, et initient ces nouvelles communautés audio-numériques inter-connectées . 

Les forums rassemblant artistes, développeurs et programmeurs, deviennent des ateliers actifs, les listes de diffusion et les "chats", des 

espaces de débats et de discussion, et les zones de téléchargement, des studios partagés. Les homestudios sont étendus et "augmentés", 

ne sont plus isolés. L'intelligence collective a remplacé le génie singulier . Les fichiers ont remplacé l'oeuvre symbolique. De nouvelles 

modalités de circulation et de transfert ont émergé indiquant qu'un changement de plan s'est opéré.

[34]

[35]

[36]

Ces tentatives artistiques ne semblent plus répondre et n'être plus adéquates aux modes de présentation tels que le concert, l'édition 

(phonographique), l'émission (radiophonique) ou encore l'exposition - bien qu'elles puissent parfois y apparaître encore en ouvrant des 

champs critiques -. Elles préfèrent s'immerger la plupart du temps dans des espaces exogènes, délocalisés et improvisés, plus impliqués 

socialement et relayés, voire même exclusivement accessibles par les réseaux informatiques et télématiques. De nature collective, ces 

"zones d'activité" développent des dispositifs particuliers et inédits de production et de diffusion offrant de nouvelles circulations et de 

nouveaux espaces d'échanges, qu'il s'agirait d'observer aujourd'hui . Se forment ainsi des communautés plus ou moins temporaires 

et perméables entre elles, dont l'objectif n'est plus l'adresse à un public "potentiel" comme rouage d'un système "spectaculaire", mais la 

mise en place de "workspaces", d'espaces productifs s'appuyant sur des codes d'échanges bijectifs (point à point), transitifs voire même 

intégralement coopératifs . Ces dispositifs créent une certaine autonomie de leur activité, qui n'est pas décrétée en tant que telle, 

mais qui est plutôt "modérée", "cooptée", tout en cherchant via des interfaces et des modes d'action, une compatibilité et une 

implémentation du-dit dispositif dans le ou les contextes où il apparaît, sans qu'il semble nécessaire de définir ou de légitimer 

catégoriquement s'il s'agit effectivement de musique (ou d'art). Au principe de réalité  répond salutairement ainsi un principe 

d'indécision, de non-définition du statut résultant des activités, en favorisant, sans stratégie particulière prévisible et sans tactique 

d'auteur, une dissémination pacifique dans tous les canaux de diffusion. Il ne s'agit ni de détournement et moins encore de 

contournement, ni de subversion explicite ou d'entrisme maquillé; ces communautés n'utilisent aucun marketing et aucun Cheval de Troie, 

et ne posent pas comme question de principe l'irréductibilité de la pratique artistique . Il serait en effet bien inutile et peu efficient de 

rechercher dans ces dispositifs une validation de statuts légitimés et reconnus par ailleurs, dans des circuits construits efficacement à cet 

effet. Ces projets ouvrent donc des zones de "recherche" et d'expérimentation libre, et restent éloignés de la marchandisation et de ses 

icônes ainsi que des genres et des formes qui y sont représentés. Ce sont des espaces d'échanges et des dispositifs libres, ouverts, non 

compétitifs, quasiment auto-régulés, semblables à des phalanstères  Il ne s'agit ni de "ghettos" ni de "groupes" revendicateurs en 

mal de reconnaissance. Ces activités créent plutôt des modules non-exclusifs, des zones de flux dans lesquels les artistes circulent en 

adoptant les usages de la mobilité et de la présence sur les réseaux (pseudonymes, anonymat, contribution, etc.) et en activant des 

modes de distribution et de diffusion sur des logiques non commerciales.

[37]

[38]

[39]

[40]

[41].

De par leur investigation des réseaux, ces communautés proposent des espaces de production, de diffusion, de distribution et 

d'information, unifiés en temps réel. Les relais se désagrègent, les liens s'activent tels des hypertextes continuellement mouvants et 

évolutifs. Ces dispositifs le plus souvent coopératifs utilisent des protocoles d'échanges et de transfert comme mode de circulation (ftp, 

p2p, streams, home-pages, chats, serveurs hotline, etc.) et offrent des accès et des flux plus ou moins permanents, éloignés de la 

temporalité sociale jusqu'à présent utilisée et imposée (exposition, événement, festival, concert, etc.). Les ateliers et les studios 

deviennent des espaces ftp, des zones de téléchargement et de streaming, reliés entre eux par une connectivité accrue, et activés par des 

protocoles collectifs. Ces communautés fonctionnent sur des mises à disposition, sur des propositions de téléchargements et 

d'interventions codifiées, bien différentes des modalités traditionnelles arbitraires et déléguées (l'exposition ou le festival sont le plus 

souvent thématisés par un tiers et l'artiste n'a ainsi plus accès à la modification de ce contexte fortement décrété). Ces plate-formes 

communautaires n'induisent aucune compétition ou concurrence au sein de leurs dispositifs, et il serait bien peu intéressant de transposer 

ou encore de reconduire des stratégies de positionnement existants dans les systèmes de marché et commerciaux .[42]

Il y a un changement de paradigme, l'oeuvre ne semble plus être le parangon et l'emblême de l'activité artistique. Tenant à affirmer 

également que les formes antécédentes ne sont plus les uniques médias sociaux de la circulation musicale et artistique, ces pratiques 

dynamiques recherchent une connexion plus directe aux contextes sociétaux et économiques et mettent en place des champs 

d'expérimentation dont les modalités ne sont plus aussi clairement lisibles et repérables que les pratiques desquelles elles sont issues. Les 

pratiques de "streaming" organisent de nouvelles réceptions audio en flux sur des temporalités étendues , les pratiques 

"peer-to-peer"  de type Gnutella permettent des distributions sans destination en parallèle des échanges "tape-trading"  les 

plate-formes de production ("datasquares")  et de programmation ("soundwares")  sont associées à des plate-formes de 

discussion et de diffusion, l'anonymat et la confidentialité brouillent l'identification, les "objets" ne sont plus capitalisés, l'économie des 

[43]

[44] [45],

[46] [47]
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services disparaît pour une économie des expertises et des ressources immatérielles, etc. Ainsi les instances régulières de légitimation et 

de labellisation se retrouvent démunies et sans moyen d'intégration et d'approche face à ces zones d'activité autonomes et agissantes 

hors et via leur champ .[48]

 - interfaces et implémentationschap 1.6

La production audio-numérique a investi la plupart des domaines de l'information et de diffusion, jusqu'aux domaines du design et de la 

domotique . La propagation et l'adaptation potentielle des pratiques audio est telle que le moindre interstice aussi éloigné soit-il, peut 

donner lieu à une intervention, à une occupation. Il ne s'agit plus d'objets isolés mais bien de dispositifs et d'interfaces connectés et 

connectables, mis à disposition. Pourtant le fait que ces pratiques soient numériques n'est pas un critère suffisant, bon nombre d'entre 

elles peuvent rester "analogiques" ou n'utiliser aucune technologie, tout en se modélisant sur les procédures informatiques et 

télématiques. Ces pratiques ne sont pas aliénées ou déterminées par la nature numérique du matériau qu'elles emploient. Il est à 

remarquer qu'ainsi bon nombre de dispositifs tout en étant activés sur les réseaux, induisent des "interfaces" physiques, localisées et 

événementielles, comme des sortes d'extensions temporaires  - pour plus de clarté dans ce qui va suivre, nous vous conseillons de 

vous référer à un exemple de communauté, telle que le Collective JukeBox, http://collectivejukebox.org/ -. La construction et la 

proposition de telles interfaces proposent alors de nouveaux accès à ces projets, viabilisées la plupart du temps dans des contextes autant 

artistiques que non artistiques. Ces interfaces apportent indubitablement une portée critique, une visibilité et une accessibilité, dénotant 

des enjeux essentiels liés à l'implémentation de ces dispositifs auxquels elles sont inhérentes, et liés à des "déplacements" plus ou moins 

significatifs. Un dispositif en réseau n'utilisant que le réseau, ne pourrait démontrer en fin de compte que l'efficacité du réseau. Un 

dispositif en réseau permettant aussi des accès "analogiques" pose en supplément la problématique de la pertinence de son 

"implémentation" et de son immersion. Ces interfaces jouent le principe des équivalences et non celui d'une singularité artistique affichée. 

Et il serait inutile de voir dans ces interfaces des substrats ou des substitutions de la notion d'oeuvre ou d'objet d'art, comme s'il fallait 

apporter un plus-value objectale visible et artistique à ce qui ne semblerait que virtuel  Une implémentation "par défaut"  suffit à 

les rendre opérantes dans les contextes dans lesquelles elles apparaissent. Ne revendiquant aucune appartenance et aucune initiation d'un 

mouvement artistique quel qu'il soit, ces communautés modulent ces interfaces, tout autant que leur(s) interface(s) d'accès utilisée(s) sur 

le réseau dans lesquelles nous pourrions retrouver une dimension critique équivalente tant celles-ci restent cryptées et difficilement 

repérables dans le maillage non-quantifiable des home-pages et des sites internet . Il semblerait que le choix de ces sites d'accès soit 

aussi déterminant - par leur non-détermination même - pour le fonctionnement optimum de la communauté représentée. Ce choix semble 

encore collectif, c'est-à-dire qu'il ne représente en aucun cas un choix esthétique de l'un des participants ou de l'une des parties de ces 

communautés.

[49]

[50]

[51]. [52]

[53]

Ce fonctionnement diffère complètement des regroupements collaboratifs dans lesquels chaque membre et protagoniste (et auteur) a une 

spécificité et l'affiche en tant que telle, pour le bon fonctionnement et une bonne répartition des tâches afin de finaliser l'objectif commun. 

Il y a différentiation là où dans les dispositifs coopératifs il y a équivalence quasi-anonyme et une circulation des compétences sans 

pouvoir déterminer la localisation (géographique, professionnelle et nominale) de celles-ci. Il y a un ou des modérateurs là où auparavant 

nous aurions parlé de réalisateur ou de compositeur, c'est-à-dire d'une légitimation originale en amont. Ces dispositifs répondent donc à 

un ensemble de règles et de codes reconnu et accepté par chaque participant dans le sens où il n'y a pas a priori de délégation ou 

d'autorité, et dans le sens où il n'y a pas non plus d'exploitation ou de programme dicté. Nous pourrions parler de chartes de coopération 

ou encore de "licences", si nous prenons un terme issu de l'informatique, qui permettent la mise en place et le fonctionnement évolutif et 

auto-régulé de ces dispositifs [54].

La multiplication des masques (pseudos, noms de projets) dans ces communautés et le souci de rendre accessible au sein de celles-ci 

l'intégralité des éléments - ce qui est sans doute à rapprocher de la notion d'Open-Source - caractérisent de plus en plus les espaces de 

création numérique en réseau. Le modèle coopératif Linux apparaît ainsi comme un prototype du fonctionnement quasi-collecticiel d'un 

dispositif à l'échelle planétaire, dont pourraient rêver les communautés artistiques . Les informaticiens ont inventé ces formes de 

coopération et ont ainsi créé des modèles de mutualisation, sans barrière ni compétition et à une échelle qu'aucun mouvement artistique 

n'a pu jusqu'à présent égalé. Les artistes s'emploient ainsi à la construction de situations collectives d'invention .

[55]

[56]

Ces dispositifs sont donc des nouveaux champs d'action et d'opérabilité pour les artistes, dont les destinations ne sont pas d'instaurer des 

cadres "en miroir" des systèmes d'exploitation et de présentation déjà en place, mais d'offrir et de favoriser des plate-formes et des 

canaux de production "délibérés". Ces dispositifs et les pratiques qu'elles favorisent ouvrent certainement des spécificités esthétiques et 

artistiques qu'il s'agirait d'observer et de mettre en expérimentation.

Les réseaux télématiques deviennent ainsi aujourd'hui le champ principal et inévitable d'expérimentation et d'immersion des pratiques 

audio, tout en initiant et modélisant des incursions dans des domaines adjacents à celui dit artistique . Les standards de numérisation 

audio étant très tôt développés dans le monde informatique, il semble assez naturel que les enjeux liés à l'audio soient fortement présents 

[57]
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sur les réseaux. Ces communautés se forment de manière temporaire ou permanente, sans volonté d'une adresse à un public, 

s'inter-connectent et s'auto-régulent, permettant l'émergence de pratiques "critiques" vis-à-vis des logiques habituelles de circulation 

artistique, autour du streaming, du p2p (téléchargements point-à-point), d'occupation, de construction d'ambiances, de la programmation, 

etc., en étant perméables aux implications sociétales. Gnutella et auparavant Napster ont rejoint les autres modèles tels que les BBS et 

Usenet, en laissant une empreinte durable dans nos modalités d'échanges immatériels. En favorisant et en laissant ouvert, jusqu'à 

aujourd'hui, l'accès direct - en montant et en descendant, le upload et le download -, les réseaux deviennent des espaces de production et 

de diffusion directs . [58]

homestudio@thing.net

20 novembre 2002.

labo
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chapitre aller au sommaire 

NOTES chap.1
 Cfd l''exposition "Murs du Son" durant l'été 1995 à la Villa Arson, exposition qui est très souvent prise aujourd'hui en référence 

par de multiples autres événements et manifestations. Voir Annexe 1 pour une liste non exhaustive de manifestations plastiques 
prenant comme axe de recherche le son.

[1]

 Une petite digression à propos de Marcel Duchamp: "On peut regarder (quelqu'un) voir; on ne peut pas entendre (quelqu'un) 
entendre". Voir aussi: "Sculpture musicale: sons durant et partant de différents points et formant une sculpture sonore qui dure" et 
bien sûr "La Mariée mise à nue par ses célibataires même", oeuvre pour laquelle M.D. propose de construire un dispositif machinique 
de choix aléatoire des notes, semblable à un petit train-loterie. Qu'est-ce qui intéresse tant Duchamp dans l'utilisation du son? il 
semblerait que le son soit pour lui synonyme de cette fameuse quatrième dimension, il serait un des premiers artistes de la virtualité. 
Au travers de la mécanique ondulatoire (fascination optique), les ready-mades deviendraient des sculptures de "fréquences". 
Duchamp était intéressé par l'association du son et de la vision parce qu'il y a similarité entre la réverbération dans l'écho au travers 
de l'écoute, et la transposition de la troisième dimension d'un objet qui au travers de l'acte de regarder, passerait à la quatrième 
dimension.

[2]

Citations de Constant et de Debord: "Le travail collectif que nous nous proposons est la création 
d'un nouveau  culturel, que nous plaçons par hypothèse au niveau d'une éventuelle construction générale des 
ambiances par une préparation, en quelques circonstances, des termes de la dialectique décor-comportement... C'est-à-dire que nous 
devons prévoir et expérimenter l'au-delà de l'actuelle atomisation des arts traditionnels usés, non pour  à un quelconque 
ensemble cohérent du passé (la cathédrale) mais pour ouvrir la voie d'un futur cohérent, correspondant à un nouvel état du monde 
dont l'affirmation la plus conséquente sera l'urbanisme et la vie quotidienne d'une société en formation." (Guy E. Debord, Potlatch, 
#29, 5 Novembre 1957). "La machine est un outil indispensable pour tout le monde, même les artistes, et l'industrie est le seul 
moyen pour subvenir aux besoins, même esthétiques, de l'humanité à l'échelle du monde actuel. Ce ne sont plus des "problèmes" 
pour les artistes, c'est la réalité qu'ils ne peuvent pas impunément ignorer. Le travail machiniste et la production en série offrent des 
possibilités de création inédites, et ceux qui sauront mettre ces possibilités au service d'une imagination audacieuse seront les 
créateurs de demain. Les artistes ont pour tâche d'inventer de nouvelles techniques et d'utiliser la lumière, le son, le mouvement, et 
en général toutes les inventions qui peuvent influencer les ambiances. Nous approuvons la formule "ceux qui se méfient de la 
machine et ceux qui la glorifient montrent la même incapacité de l'utiliser". Mais nous ajouterons : "et de la transformer". Il faut tenir 
compte d'une relation dialectique. La construction des ambiances n'est pas seulement l'application à l'existence quotidienne d'un 
niveau artistique permis par un progrès technique. C'est aussi un changement qualitatif de la vie, susceptible d'entraîner une 
reconversion permanente des moyens techniques." (Constant, Internationale Situationniste, #2, Décembre 1958). 

[3]
théâtre d'opérations

revenir

 Jean-Yves Jouannais parle de la gestion des "stocks", symbole de la marchandisation de l'oeuvre d'art (Artistes sans Oeuvre, Ed. 
Hazan, 1997). Nous pourrions évoquer le passage des "stocks" à la gestion des "flux", d'après Frank Perrin: "Dans l'économie 
marchande, la valeur reposait sur la pénurie et la distinction, dans l'économie des réseaux, elle repose sur le partage et l'accès 
direct. Aujourd'hui possède de la valeur ce qui est à disposition. Un logiciel rare est un non-sens. L'oeuvre avancera-t-elle longtemps 
à rebours?" (Blocnotes, N°14, Janvier/Février 1997, Manifesto Mutationniste), "Plus encore qu'une réponse à une situation, le mix 
devient une forme générique, cryptée, partagée et définitivement durable: le mix universel, de la création permanente et du réseau 
continu. Domestiques, immédiates, polymorphes et planétaires, les oeuvres ont donc aujourd'hui muté dans leur chair même, prise 
d'un côté dans le modèle de l'autoproduction musicale et de l'autre dans les mailles d'un réseau officiant comme une nouvelle 
cartographie constitutive. La création n'a plus de sens aujourd'hui comme réalité autarcique, et encore moins comme entité 
identifiable ... La création n'a jamais été aussi ouverte, fluide, innovante, libre pour tout dire, libre au point de décider d'abandonner 
ses paramètres d'usage, ses repères, ses centres. L'époque n'est plus à l'exposition mais à la production, à la mise en activité, en 
accès et en distribution... Un nouveau langage immédiat et non hiérarchique s'esquisse. Chaque oeuvre est dorénavant protéiforme... 
Dans le magma numérique, il n'y a plus de musiciens, de plasticiens, ou que sais-je, il y a des opérateurs de données en tous genres" 
(Blocnotes, N°17, Automne 1999, Expanded Mix).

[4]

 Walter Benjamin, "l'auteur devient producteur" (Essais sur Bertolt Brecht): "il ne peut plus se satisfaire d'approvisionner l'appareil 
de production, mais il doit le transformer en devenant opérateur" (Jean-Yves Jouannais, op. cit.) 
[5]
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 Les festivals et les concerts de musique contemporaine sont devenus depuis vingt ans des "playlists", garantes de la circulation 
des noms, de jeux de position et non de la circulation des oeuvres, et spécialistes de "concerts-cocktails" et non plus collectifs. Les 
groupes instrumentaux sont en survie permanente, paradoxalement voisins des orchestres pachydermiques et riches, et soumis aux 
mêmes évaluations médiamétriques. Le compositeur est accusé d'entretenir une "coupure" avec le public, de par son langage "trop 
spécialiste", trop ésotérique et à bas mot "trop expérimental". 

[6]

 "Il faut en finir avec la musique-sous-verre, il faut lui faire reprendre pied dans la réalité, avec sa dimension sociale, politique, 
esthétique, humaine, il faut sortir de la culture marginale d'assistés, de l'alibi de la désaffection "populaire" vis-à-vis de la musique 
contemporaine" (Alain Féron, Sommes-nous modernes?, Cahiers Perspectives Musique Aujourd'hui, Actes Sud Radio France, mars 
1987). 

[7]

 Il suffirait de citer ici en exemple un extrait de l'éditorial du Festival de Musiques Contemporaines Manca 2002 "Les Nuits 
Etoilées": "La mission ... n'est pas de prendre en compte les étoiles filantes, ni de créer artificiellement des nouvelles constellations ... 
elle est d'intensifier la lumière des étoiles qui brillent déjà" ... "Les ordinateurs viendront souvent enrichir les instruments dans le 
souci constant d'amplifier la volonté d'expression du compositeur et non de se substituer à elle". 

[8]

 On peut lire à ce sujet un essai de 1938 de Theodor Adorno sur "Le caractère fétiche dans la musique et la régression de 
l'écoute" dans lequel il note que "la musique ... sert essentiellement à la publicité des marchandises que l'on doit précisément 
acquérir pour pouvoir écouter de la musique" (Theodor Adorno, Le caractère fétiche dans la musique, Ed Allia, 2001). 

[9]

 Pourtant quelques compositeurs ont tenté de résister au sein du territoire de la musique contemporaine, comme par exemple 
Mathias Spahlinger, promoteur d'une musique négative: "So what people who listen music are confronted with their ability to 
recognize forms, that they are confronted with their own a-perception of form and their constant compulsion to find a sense in 
everything. My logic is not hierarchic-deductive but anarchic-paratactic". 

[10]

 Référence directe au projet expérimental picNIC mené par le collectif électronique musical Formanex à Nantes, 
http://homestudio.thing.net/picnic/, http://formanex.free.fr/. Voir Annexe 2 pour une description du projet picNIC et également du 
projet PacJap en Annexe 3. 

[11]

 Il faut souligner ici l'importance de la "réappropriation" technologique et technique, car trop souvent le modèle technique est 
marqué par une soumission à celui-ci, en passant par le "savoir-faire" et l'allégeance à l'industrie musicale et informatique. Nous 
suivons dans ce sens Bastien Gallet: "Une technique ne devient artistiquement opératoire qu'en acceptant de fonctionner autrement, 
de dysfonctionner" et Kim Cascone dans son texte "The Aesthetics of failure: Post-Digital Tendencies in contemporary computer 
music" (Computer Music Journal n°24, MIT Press) et dans "Laptop Music - counterfeiting aura in the age of infinite reproduction". 

[12]

 "L'art électronique fut fondé dès ses origines sur un principe nouveau: la modification d'un signal existant" (Lev Manovich, 
catalogue Monter/Sampler, Centre Georges Pompidou, Décembre 2000). 
[13]

 "En tant que dispositif nomade, une atopie se destine avant tout à la sensibilité d'un groupe de participants réunis autour d'un 
projet spécifique dans un contexte particulier. Sa cohérence appelle à un consensus provisoire et évolutif entre les acteurs ... les 
projets atopiques initient des agencements collectifs où la notion pathétique d'auteur-créateur autoritaire cède autant que possible sa 
place à celle d'intercesseur/initiateur au sein d'un groupe pluridisciplinaire ... Les réseaux télématiques portent enfin la 
déstructuration des lieux de discours à un degré d'accomplissement sans précédent. Ils déterritorialisent des structures de médiation 
symbolique complexes plus ou moins stabilisées au sein de groupes d'individus ou de domaines de connaissances spécialisés, sans 
que l'on puisse prévoir ou apprécier les formes ambiguës de reterritorialisation qui peuvent en émerger" (Bruno Guiganti, Qu'est-ce 
que l'atopisme?, Synesthésie n°11). 

[14]

 Un texte visionnaire datant de 1990: "Les musiciens qui participent à des réseaux d'ordinateurs individuels vont-ils faire vaciller 
les fondements traditionnels de la propriété artistique, étroitement lié au concept d'originalité? La musique cessera d'être une création 
privée pour se transformer continuellement au gré des utilisateurs du réseau" (Susumu Shomo, Techno-éclectisme, Revue 
Contrechamps n°11, Musiques Electroniques, Ed L'Age d'Homme, 1990). Josephine Bosma tente d'aller plus loin: "Emerging 
technologies allow for the appropriation, on a large scale, of a soundspace which is mass medial, musical and habitat at the same 
time. We enter the world of musaic. Musaic is like a tapestry, a mosaic, or an ocean of soundbytes and samples ranked and ordered 
according to individual taste or choice. Musaic is the condition of music and sound once it is channeled through computer networks 
like the internet. Music is no longer a finished, static product that can be taken for granted. On the contrary, the listener becomes the 
producer of her or his own sound environment." (Josephine Bosma, Music and The Internet: Musaic, texte électronique, Forum Hub et 
Walker Art Center, Octobre 2000), http://laudanum.net/bosma/. 

[15]

 Collective JukeBox, http://collectivejukebox.org, http://jukebox.thing.net/ . [16]

 Les listes de diffusion (microsound, phonography, lowercase-sound, rhizome, nettime-fr, x-change, forum hub, etc.), les ateliers 
de développement (keystroke, max/msp, radiolabo, etc.), les soundwares (ixi, etc.), les collectifs (Formanex, Büro, Nomusic, 
Superflex, PacJap, N55, Wochenklausur, Téléférique, Critical Art Ensemble, E-Xplo, Movo.net, etc.) 

[17]

 radiomatic, http://radiomatic.org/, radiolabo, http://radiolabo.free.fr/, Silophone, http://www.silophone.net/, Collective JukeBox [18]

 "Nous les soupçonnons de faire de l'art trop sciemment, de rafistoler du romantisme avec du fil téléphonique et de ne pas savoir 
les dynamos" (Jacques Vaché). 
[19]

 "A l'image de la license GPL, l'Open Source consiste à ouvrir au domaine public l'ensemble des codes sources d'un programme, 
c'est-à-dire ces secrets de fabrication. Chacun est libre d'utiliser gratuitement un tel programme, d'accéder à son code source, de le 
modifier et de le redistribuer. (utilisateurs et développeurs se conjuguent). En regard de tels modèles, l'oeuvre ne serait plus 
nécessairement liée à son originalité mais à sa capacité à être reprise, appropriée... L'auteur-programmeur propose des hypothèses 
de situation... On peut alors adopter le dispositif proposé ou l'adapter dès lors que celui-ci livre ses sources (Open Source). L'écriture 
des opérations, le programme, devient l'affaire de tous: chacun peut être utilisateur et prendre sa part d'autorité et de responsabilité 
dans le développement des modes opératoires" (Samuel Bianchini, catalogue Monter/Sampler, Centre Georges Pompidou, Décembre 
2000). 

[20]

 Jules Verne, Paris au XX° siècle, Ed. Hachette-Livre et Le Cherche Midi, 1994. [21]

 Jules Verne, Une Ville Idéale, Ed. CDJV, Amiens 1999. Nous pourrions aussi y voir une anticipation des concerts "téléphonés" du 
Telharmonium. Breveté en 1897 par un scientifique Canadien, Thaddeus Cahill, on peut considérer qu'il est l'ancêtre du synthétiseur. 
Le Telharmonium pesait 200 tonnes, haut-parleurs compris, il était tellement gigantesque (18 mètres de large) que lorsqu'on le 
transportait de ville en ville pour des représentations il fallait louer un train de 6 wagons! Cet appareil était polyphonique, doté d'un 

[22]
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clavier sensitif et pouvait produire des sons de n'importe quelle fréquence et de n'importe quelle intensité, avec leurs harmoniques. 
Les oscillateurs étaient en fait des alternateurs pilotés par des moteurs électriques! Le bruit produit par la mécanique de l'instrument 
(les moteurs) était tel qu'il fallait enfermer ce dernier dans une pièce séparée de celle où se trouvaient les haut-parleurs! Deux 
personnes étaient nécessaires pour le faire fonctionner. "le Dynamophone porte un autre nom: Telharmonium. Installé à New York en 
1906, l'instrument donne des concerts journaliers que les abonnés peuvent entendre transmis à distance par des câbles. On dîne au 
restaurant au son du Telharmonium. Mais les câbles passent par les mêmes conduits que ceux du téléphone ce qui crée des 
interférences". (Peter Szendy, De la harpe éolienne à la "toile": fragments d'une généalogie portative in Lire l'Ircam - n° spécial des 
Cahiers de l'Ircam -, pp. 40-72, 1996, et Tr@verses n° 1, juillet 1996, http://mediatheque.ircam.fr/articles/textes/Szendy96d/). 

 "Dans la musique aujourd'hui, demain dans la vidéo ou la littérature, l'émergence du numérique et des réseaux télématiques 
bouleverse les équilibres et réinterroge les formes mêmes de la création et de la circulation des oeuvres artistiques et culturelles. 
Face au règne hégémonique des "majors" (les grandes entreprises du loisir et du spectacle) tant sur les circuits de distribution que 
sur le contenu même de la création, certains artistes commencent à se saisir des Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication pour tenter de desserrer les contraintes qu'elles imposent. Dans le domaine musical, en particulier, l'apparition du 
Homestudio depuis quelques années ou du format de compression Mp3, les artistes peuvent eux-mêmes enregistrer, produire et 
distribuer -sinon commercialiser- leur travail sans être complètement tributaires de la loi du marché imposée par les majors et les 
politiques culturelles des États" (Olivier Blondeau). 

[23]

 Ordinateur portable à alimentation autonome, de taille et de poids réduits (par extension, laptop "signifie sur le haut des 
cuisses"). 
[24]

 Liste de collectifs audio: voir [25] [17]

 "MP3 permet une véritable démocratisation de la musique. Avec la généralisation des hauts débits et des appareils permettant 
d'accéder au Net, la musique du Web va devenir incontournable. Un nombre beaucoup plus important d'artistes parviendra sans 
doute à se faire entendre" (Daniel Ichbiah, Enquête sur la génération mp3, Ed 1001 Nuits, 2000). 

[26]

 "L'immatérialité : Internet transmet sans matière. Esprit sans corps, le message survit grâce aux rotations des sites d'accueil, 
rebondissant de machine en machine. Il n'y a plus de stockage localisé, mais des flux déterritorialisés de mémoire virtuelle" 
(Emmanuel Hoog, Le Monde, 16 août 2002). 

[27]

 "Nos clients ont explicitement réclamé plus de flexibilité, poursuit Michael Bebel. Avec Pressplay 2.0, nous leur offrons la 
possibilité, non seulement d'écouter des morceaux en temps réel, mais aussi de les télécharger, ainsi que de transférer vers des 
terminaux portables autant de fichiers musicaux qu'ils le souhaitent. Ils auront la liberté d'écouter ces morceaux quel que soit 
l'endroit où ils se trouvent" (PressPlay, joint-venture créée par Universal et Sony, Août 2002). 

[28]

 "Les avantages du logiciel libre sont bien connus. L'accès libre au code source du logiciel et le mode de travail collaboratif, à 
l'origine basé sur le volontariat et Internet, permettent de produire rapidement des logiciels très fiables et gratuits. C'est ainsi que des 
logiciels libres de grande qualité ont pu être développés. Citons parmi les plus médiatisés le système d'exploitation Linux et le serveur 
Web Apache ... A l'inverse, avec le logiciel propriétaire, le code source est protégé (en ne livrant que le code binaire) et rémunéré 
par la vente de licences ..." (Patrick Valduriez, Le Monde, 2 août 2002). Voir aussi: "La gratuité réelle est historiquement au coeur de 
l'internet dont les
standards sont ouverts et dans le domaine public. Par ailleurs, le réseau des réseaux, sans être à l'origine des freeware (comme 
Linux p.ex.) ou des sharewares , a néanmoins facilité leur diffusion massive, en permettant à ses auteurs de s'affranchir des supports 
de reproduction traditionnels ainsi que de la mainmise des grandes entreprises de distribution. On peut d'ailleurs affirmer que c'est ce 
modèle de gratuité qui a poussé les marketers à développer des modèles économiques de pseudo-gratuité comme les versions 
bridées de logiciels, les versions d'essai à durée limitée et autres versions light, censées pousser l'internaute à acheter ensuite une 
version complète (ou à les louer s'il s'agit d'applications en ligne, commercialisées par des Applications Service Providers). Avec 
Freenet, le concept de gratuité fait place à ceux de liberté, de rejet de la censure et du copyright - censé profiter plus aux 
distributeurs qu'aux auteurs - ainsi que de décentralisation, par le biais d'un outil qui permet l'existence d'un réseau collaboratif 
totalement décentralisé dont chaque participant peut rester anonyme. Qui dit collaboration dit bien sûr communauté, en l'espèce 
communauté des partisans d'un Internet libre où les lois du monde physique capitaliste n'ont pas cours. A dire vrai, si l'outil Freenet 
est puissant, soutenu par un projet à l'esprit libertaire militant et promis à un bel avenir à la suite de l'éclipse de Napster, il s'inscrit 
néanmoins dans la tradition de certains réseaux de l'internet non commercial" (Luc Calis, Anthropologie de la Société Digitale, Tome 
1, Haute Ecole ICHEC, Bruxelles). 

[29]

 "La toute récente et très médiatique croisade des professionnels de l'édition musicale contre la prolifération des copies pirates 
de supports numériques est une des nombreuses illustrations de l'ampleur des questions que soulève aujourd'hui la transition de 
l'économie vers l'immatériel ... Chacun peut en effet se rendre compte du caractère arbitraire, et bien souvent insensé, du tri opéré 
par les maisons de disque, privilégiant les logiques financières du musiquement correct au détriment de la qualité" (Olivier Blondeau, 
Grande peur et misère de l'édition musicale à l'ère numérique, Libres Enfants du Savoir Numérique, Ed de L'Eclat, Mars 1999). 

[30]

 "Comparer le monde de l'art à un hypertexte, c'est se donner les moyens de comprendre les enjeux de la renégociation 
continuelle de son extension, de sa composition et de sa définition. C'est accepter qu'il n'y ait pas de centre, pas de direction. C'est 
retrouver la viabilité d'un travail de proximité, de voisinage. C'est se débarrasser de la question de la signature et se défaire de la 
propriété intellectuelle. C'est abandonner les stratégies de concurrence pour imaginer un système associatif et coopératif. Il apparaît 
comme étant urgent aujourd'hui de comprendre le monde de l'art tel qu'il est, et d'agir dans le monde de l'art tel qu'il pourrait 
être.L'évolution de la pratique artistique vers un vaste forum de discussion tels qu'en tiennent les communautés virtuelles sur Internet 
nous obligera à écouter chacun et à parler à tous, sans aucun des repères de légitimité dont l'obtention mobilisait la plupart des 
énergies et dont l'autorité réglait tous les comportements" (Maria Wutz, L'Art World Wide Web, Omnibus n°13, Juillet 1995). 

[31]

 "Agglo est un aggloméré de sites liés par l'art. C'est une plateforme économique à la disposition de tous les artistes, une sorte 
de plateau de synthèse bon marché. Agglo doit être une planche à dessein plutôt qu'une palette graphique. C'est une base de travail 
ouverte par cooptation rhizomique à tous les opérateurs en art. Agglo, en forçant un peu, c'est le support attendu d'un Art Global 
Généreux Libre et Ouvert. Le socle ne fait pas la fontaine. Agglo n'a pas d'interface, pas de design, pas de ligne, pas de programme, 
pas de sens, pas de direction, pas de directeur, pas de modérateur. Agglo n'a pas de porte, pas de hall d'entrée, pas de home page, 
pas de sommaire. Agglo n'est pas une école, pas un atelier, pas un centre d'art, pas une galerie, pas un musée, pas une revue. Agglo 
n'est pas une liste de noms propres. Agglo n'est rien d'autre qu'une adresse internet, un nom de domaine en début d'URL pour un 
certain nombre de sites web indépendants et autonomes ... Agglo c'est le pari de l'accrétion contre le principe de l'accréditation" 
(Collectif Agglo, 1997). 

[32]

 "La création de logiciels employés en communauté (« collecticiel ») autorise, voire stimule le partage de la création" (Luc Calis, 
Anthropologie de la Société Digitale, Tome 1, Haute Ecole ICHEC, Bruxelles). Une définition du dispositif: "un dispositif est construit à 
partir d'éléments discrets interconnectés dans un diagramme d'interactions" (Douglas E. Stanley, Essais d'Interactivité, Labart Paris 
VIII). Une seconde définition: "Un dispositif fait intervenir: /des individus / des machines en réseau (clients, serveurs, internet) / des 

[33]
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applications et interfaces / éventuellement des objets dans un espace localisé (cf installation en art plastique. installation: mise en 
espace d'objets et matériaux)" (ARN, Art Réseaux Numériques, 1998-2002). 

 "Dans le medium électronique, la proximité est un concept non plus relatif à l'espace mais au temps. L'accès direct à 
l'information reconfigure le concept de proximité en une question de proximité temporelle, l'instantanéité. Les processus d'information 
sont caractérisés ainsi par l'instantanéité, étendue à l'échelle globale - le réseau - en reconfigurant le paramètre espace en un 
paramètre de "temps réel" ; ou, pour le décrire en d'autres termes, notre expérience devient étroitement liée à une 
hypercontextualisation, une perte du contexte matériel et physique, en transformant nos représentations sub-symboliques" 
(Anthropologie de la Société Digitale, Tome 1, Haute Ecole ICHEC, Bruxelles). 

[34]

 "Internet a été conçu parallèlement dans le monde universitaire et dans celui des hackers, amateurs proches de la 
contre-culture. Chacun de ces deux mondes sociaux avaient une conception de l'informatique en réseau. Ces projets se sont incarnés 
dans un certain nombre de choix technologiques mais aussi dans de nouvelles pratiques de communication et d'information conçues 
par et pour les universitaires ou les hackers. Ces deux mondes ont ainsi mis au point de nouveaux dispositifs informatiques mais 
aussi de nouveaux usages ... En devenant un nouvel internaute, on ne devient pas seulement un utilisateur d'informatique de réseau, 
d'outils de communication ou de recherche d'informations, mais on pénètre aussi dans un autre monde social où les rapports entre 
les individus sont égalitaires et coopératifs, où l'information est gratuite" (Patrice Flichy, L'Imaginaire d'Internet, Ed La Découverte, 
2001). Voir aussi: Pekka Himanen, L'Ethique Hacker, Ed Exils, 2001. 

[35]

 "Le point commun des nouvelles formes d'intelligence collective est la structure de communication "tous-tous". Selon des 
modalités encore primitives, mais qui s'affinent d'année en année, le cyberespace offre des instruments de construction coopérative 
d'un contexte commun dans des groupes nombreux et géographiquement dispersés" (Pierre Lévy, L'intelligence collective et ses 
objets, 1994). 

[36]

 "La TAZ (Temporary Autonomous Zone), ou Zone Autonome Temporaire, ne se définit pas. Des "Utopies pirates" du XVIIIe au 
réseau planétaire du XXIe siècle, elle se manifeste à qui sait la voir, "apparaissant-disparaissant" pour mieux échapper aux 
Arpenteurs de l'Etat. Elle occupe provisoirement un territoire, dans l'espace, le temps ou l'imaginaire, et se dissout dès lors qu'il est 
répertorié. La TAZ fuit les TAZs affichées, les espaces "concédés" à la liberté : elle prend d'assaut, et retourne à l'invisible. Elle est 
une "insurrection" hors le Temps et l'Histoire, une tactique de la disparition" (Hakim Bey, TAZ, Ed de L'Eclat, 1997) (Hakim Bey, 
T.A.Z., The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetic Terrorism, Ed Autonomedia, Brooklyn USA, 1991). 

[37]

 "Pouvons-nous alors oser imaginer prétendre à des organisations basées sur la coopération volontaire plutôt que sur le pouvoir 
de contrainte ? ... Certaines communautés ont réussi à mettre sur pied une telle coopération ... La production de logiciels libres est un 
excellent exemple des possibilités offertes par la coopération en réseau. De tels logiciels fournissent tous les moyens aux utilisateurs 
qui le souhaitent pour suggérer des modifications mais également pour les faire eux-mêmes et les apporter à la collectivité ... Notre 
proposition d'une nouvelle méthodologie de projet coopératif s'est basée sur 3 grandes idées qui doivent permettre d'inciter les 
personnes à contribuer plutôt que de le leur imposer, ce qui a des répercussions importantes sur l'implication de chacun dans le 
projet, mais ajoute de nouvelles contraintes en particulier sur la durée du projet pour atteindre sa maturité. Ces avantages et ces 
contraintes permettent de mieux connaître les cas de figure où il est judicieux de mettre en place un projet coopératif. La gestion de 
projet coopératif agit plus particulièrement sur l'environnement pour qu'il 1/Réconcilie l'intérêt individuel avec l'intérêt collectif, 
2/Maximise les possibilités tout en faisant en sorte qu'aucune ne soit critique pour le projet, 3/Incite les contributeurs potentiels à 
passer à l'action" (Jean-Michel Cornu La coopération, http://jmichelcornu.free.fr/cooperation/, Avril 2001). Voir aussi: Pit Schultz, 
Notes towards a Free Net Radio Network, Klubradio, Berlin, septembre 2000. 

[38]

 de l'implémentation du dispositif. [39]

 "Le paradoxe, c'est que plus nous essaierons de mettre l'  dans le cyberspace, moins ce dernier présentera de qualités 
esthétiques. Je veux dire par là que toute tentative d'imposer sur le Net des attitudes, des valeurs et une esthétique comportementale 
privilégiées dans l'art prétélématique s'avérera contre-productive" (Roy Ascott, Qu'est-ce que l'atopisme?, Revue Spirale N°144, 
Montréal) 

[40] art

 Charles Fourier "Le nouveau monde industriel et sociétaire". C.F. fonda une revue hebdomadaire : Le Phalanstère, où il diffusa 
son projet utopique. "Imaginer un phalanstère dans le cadre du cybermonde, c'est d'emblée le penser comme éclaté, sans mur, sans 
sol et sans lieu. Ou plus exactement n'ayant lieu que lorsque le branchement s'effectue, quand la connection donne sens à cette 
association de correspondants, séparés les uns des autres par des kilomètres, mais partageant la même culture 
technico-informationnelle... Le phalanstère virtuel possède une énorme mémoire, celle de toutes les théories et les expériences 
passées, ce qui lui confère une puissance référentielle incontestable" (Thierry Paquot, D'un phalanstère à l'autre, Grand Angle n°1, 
Paris 1996). 

[41]

 "Peut-on encore, dans ces conditions, parler de marchandise ou de produit ? En tant que finalité objective, c'est-à-dire comme 
valeurs d'usage possédant une forme distincte des producteurs et pouvant circuler dans l'intervalle entre production et 
consommation, la version définitive de Linux ou d'un quelconque autre logiciel n'existe pas, ne peux théoriquement pas exister. La 
marchandise devient en quelque sorte une abstraction métaphysique. L'acte de production s'objective non pas dans le produit du 
travail, ni valeur d'échange, ni valeur d'usage, mais bien dans cet espace public de coopération posant la maîtrise collective comme 
finalité de l'activité" (Olivier Blondeau, Genèse et subversion du capitalisme informationnel, Le bazar comme mode de production, 
Libres Enfants du Savoir Numérique, Ed de L'Eclat, Mars 1999). 

[42]

 Streaming: Flux de données. Exécution d'opérations sur des données au fur et à mesure qu'elles arrivent via un réseau. C'est le 
cas du son (e.g. en Real Audio) ou de la vidéo en temps réel sur le net (Le Jargon v 3.3.70 - 09/08/2002, Linux France). 
[43]

 Peer-to-peer: "N'utilisant pas de serveur central, les logiciels basés sur le P2P décentralisé permettent à l'utilisateur d'échanger 
des fichiers sans pour autant être fiché dans un quelconque ordinateur. C'est une réelle différence avec Napster, car le système créé 
par l'Américain Shawn Fanning utilisait un fichier gardant en mémoire les requêtes et les téléchargements effectués par chaque 
utilisateur. Ce fichier n'a pas été officiellement utilisé lors des procès, mais a officieusement permis d'identifier les plus gros 
utilisateurs du logiciel" (Guerric Poncet, Le Monde, 2 Juillet 2002). Gnutella : http://www.gnutelliums.com/ , Gnucleus : 
http://www.gnucleus.net/ , Morpheus : http://www.morpheus-os.com/ 

[44 ]

 Tape-trading: Echange gratuit de documents. [45]

 Datasquares: Espaces de données. [46]

 Soundwares: anglicisme créé par le rédacteur pour désigner la création de logiciels libres touchant à des applications sonores et 
audio-visuelles (aussi employé par Makoto Yoshihara, http://www.teleferique.org/stations/Yoshihara/). Exemples: ixi software 
http://www.ixi-software.net/, permasound http://www.permasound.com/, telcosystems http://www.telcosystems.net/, etc. 

[47]
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 "Les trackers, les home recorders et les MP3ers sont du côté du Bazar. Les principaux distributeurs et les mécanismes de 
distribution sont du côté de la Cathédrale, aspirant le talent créatif des musiciens pour en tirer des bénéfices financiers tout en restant 
distants et hors de portée de la base que constituent les créateurs et les consommateurs" (Ram Samudrala, L'avenir de la musique, 
Libres Enfants du Savoir Numérique, Ed de L'Eclat, Mars 1999). L'actualité révèle de plus en plus le rétablissement d'une morale 
esthétique et l'établissement de régulation juridique et économique face aux activités du "Bazar", comme par exemple dans le champ 
esthétique: "Comment exposer après la critique de la société du spectacle, et la mise en évidence des procédures de domination 
culturelle qui constituent l'histoire même des expositions depuis le 19ème siècle? D'où tirer l'autorité intellectuelle, politique et morale 
de montrer et donc de cacher? ... L'exposition quant à elle demeure une donnée de fait. Non seulement parce qu'elle est impliquée de 
facto par la pratique artistique, et ce d'autant plus que cette pratique se fait plus conceptuelle, mais parce qu'elle constitue un rite 
social primordial excédant les fonctions de contextualisation, d'historicisation, d'éducation, voire de dépense somptuaire qui peuvent 
lui être reconnus par ailleurs" (extraits tirés du Colloque "L'art contemporain et son exposition", colloque international au Centre 
Georges Pompidou, 4 et 5 Octobre 2002, direction Catherine Perret). 

[48]

 Domotique: Informatique appliquée à la gestion d'une maison, d'une habitation, en utilisant un réseau local. Ses principales 
applications concernent la sécurité et la surveillance, les communications, les économies (d'énergie, d'eau...) et la télécommande des 
appareils ménagers. (Le Jargon v 3.3.70 - 09/08/2002, Linux France). Voir aussi, les recherches au MIT sur la domotics et sur 
l'informatique embarquée (wear). 

[49]

 "Nous appuierons notre analyse sur l'interprétation de Téléférique au sujet de l'objet : Le concept du téléchargement qui semble 
matérialiser l'algorithme entraîne une certaine existence de l'objet au sein du cyberespace. Quant aux "off line", où il sera question 
d'expliquer des événements publics dans des espaces physiques, artistiques ou universitaires, sous forme de démo et/ou conférence, 
nous remarquerons que le passage entre la virtualité et le réel existe" ... "Contrairement à des groupes comme le G.R.A.V. où les 
artistes qui le représentaient, constituaient un tout sans distinction individuelle, Téléférique représente des artistes qui agissent en 
leur nom au sein d'un collectif et il n'est pas question de travailler au seul nom de Téléférique" ... Ce qui caractérise Téléférique, c'est 
qu'il s'étend au-delà du web. Comme nous l'avons vu, Internet est utilisé par Téléférique comme un espace de diffusion et d'échange 
et dans une moindre mesure comme un support d'expérimentation d'oeuvres en ligne. C'est pourquoi, il est cohérent pour le collectif 
de se regrouper dans des espaces physiques afin de manipuler les oeuvres en 'live'. L'artiste totalement effacé derrière son projet en 
on line réapparaît en off line" (Collectif Téléférique, http://www.teleferique.org/, Cécile Vendrely, mémoire 2002, 
http://www.teleferique.org/stations/Vendrely/). 

[50]

 Ce point est très sensible et très révélateur dans le cas du projet Collective JukeBox, dans lequel la machine juke-box n'est 
effectivement qu'une interface de diffusion, rien de plus. 
[51]

 Esthétique par défaut: Désigne un affichage par défaut. Par exemple les sites FTP ont une interface web dictée par le serveur ou 
le navigateur. Beauté relative à une absence de design. À la limite du reconnaissable, l'esthétique par défaut peut désarmer par sa 
simplicité voire être interprétée comme une erreur. S'applique également à un graphisme artisanal, intemporel voire désuet comme 
les icônes du serveur Apache réalisée en 1993 par Kevin Hugues (Etienne Cliquet). Voir aussi: "Esthétique par défaut", Etienne 
Cliquet, Août 2002, http://www.teleferique.org/stations/Cliquet/Default/ 

[52]

 Jens Gebhart, Sweet Suite, 1990, http://www.ensba.fr/projets/gebhart/sweet_suite/HTML/index.html [53]

 Chaque participant a accès aux sources du dispositif et peut en proposer des modifications ou des variantes. Voir aussi: 
licences, GPL, chartes de coopération, etc. http://www.opensource.org/licenses/ et http://www.aful.org/presentations/licences/ 
[54]

 "On a du mal à imaginer les conséquences artistiques que pourraient avoir de telles dynamiques collectives au niveau de 
centaines d'artistes implantés dans différents contextes et mis en relation constante sans enjeu de pouvoir ni pression commerciale. 
Les logiques, méthodes et règles de coopération développées par les milliers de programmeurs de l'univers Linux apparait de plus en 
plus comme un modèle pour bon nombre de jeunes artistes immergés dès l'adolescence dans la cyber-culture. Le mouvement du 
logiciel libre (open source) et les transformations du droits d'auteur qui en résultent pourraient inspirer une recherche appliquée à 
l'activité artistique ... Ce sont des artistes qui n'attendent pas non plus un retour d'investissement en termes d'image au sein du 
milieu de l'art, sur la base de la prise de risque que constitue leur immersion totale dans d'autres champs d'activité. Leur disparition 
potentielle en tant qu'artiste se négocie plutôt en échange de leur viabilité en tant qu'opérateur dans les zones qu'ils explorent. La 
recherche autour de ces travaux non-identifiés envisagera la "portabilité" des contextes de lisibilité une fois ceux-ci détachés des 
institutions qui les ont produits, la question des compatibilités, des transferts de technologie du "hard" au "soft". Le domaine 
d'observation privilégié de ces mutations est bien sûr le réseau internet" (Paul Devautour). 

[55]

 "Quel peut être le rôle des chercheurs là-dedans ? Celui de travailler à une invention collective des structures collectives 
d'invention qui feront naître un nouveau mouvement social, c'est-à-dire des nouveaux contenus, des nouveaux buts et des nouveaux 
moyens internationaux d'action" (Pierre Bourdieu, Pour un savoir engagé, Le Monde Diplomatique, Février 2002) .

[56]

 Voir par exemple Dan Peterman et sa Mobile Enterprise (Bike Shop) 1997 
(http://www.newartexaminer.org/archive/1000_peter.html) et les dispositifs de Fabrice Gallis: combinaisons d'actes réels dans des 
espaces précis et de formes appelant l'information facilement reproductibles et diffusables, programmes-partitions influençant les 
comportements quotidiens ou bien reprogrammant des structures technologiques que nous habitons (réseaux électriques, de 
communication, d'aide, de surveillance et de contrôle), perturbations d'espaces quotidiens grâce à l'intégration d'installations 
électroniques embarquées. 

[57]

 Il reste évident que les solutions apportées aux perspectives de régulation et aux utilisations abusives et partiales des 
législations ainsi qu'aux demandes de confidentialité et de sécurité seront déterminantes dans les années à venir. 
[58]

fin du premier chapitre -  -  -  - aller à l'introduction aller au second chapitre aller au troisième chapitre aller au sommaire 
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début du chapitre 2 -  -  -  - aller à l'introduction aller au premier chapitre aller au troisième chapitre aller au sommaire 

labotext
chap.2 - des collines verdoyantes? (redux) -
version abrégée - en cours de rédaction

"Il n'y a pas d'oeuvre d'art qui ne fasse pas appel à un peuple qui n'existe pas encore." (...)

"Et si j'alignais alors toutes ces disciplines qui se définissent par leur activité créatrice,

 si je les alignais, je dirai bien qu'il y a une limite qui leur est commune, et la limite qui

 est commune à toutes ces séries, à toutes ces séries d'inventions - inventions de fonctions,

 inventions de blocs durée-mouvement, inventions de concepts, etc. - la série qui est commune

 à tout ça ou la limite de tout ça, c'est quoi ? c'est l'espace-temps. Si bien que si toutes les

 disciplines communiquent ensemble, c'est au niveau de ce qui ne se dégage jamais pour soi-même,

 mais qui est comme engagé dans toute discipline créatrice, à savoir la constitution des

 espaces-temps." (...)

"L'art c'est ce qui résiste, c'est ce qui résiste et c'est être non pas la seule chose qui résiste,

 mais c'est ce qui résiste. D'où, d'où le rapport, le rapport si étroit entre l'acte de résistance

 et l'art, et l'oeuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une oeuvre d'art bien que, d'une

 certaine manière elle en soit. Toute oeuvre d'art n'est pas un acte de résistance et pourtant,

 d'une certaine manière, elle l'est." 

image 2: 
Gilles Deleuze, Qu'est-ce que l'acte de création?, Conférence à la FEMIS, 17 Mai 1987.
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 - des espaces d'échangechap 2.1

L'espace artistique est un espace d'échanges, et non pas un espace en attente de médiations. Il est temps de rompre avec le fatalisme de 

l'activité artistique réservée à un territoire restreint, consensuel, désigné comme "public" et ainsi déconnectée 

d'un espace "commun"  . L'apparence par trop "fictionnaliste" de la circulation et de l'identification artistique (la reconnaissance par la 

visibilité, par la présence, d'où naîtrait la légitimité)  s'est attachée à déterminer des figures de l'exclusivité et de l'exceptionnel 

basées sur les noms, sur les talents, sur les génies, sur "l'être-là propice" (comme: au moment canonique de la naissance d'une 

éventuelle pré-supposée avant-garde supplémentaire ou dans le feu sacralisateur d'une actualité flagrante), comme seuls moteurs de la 

création et motifs d'adhésion à une corporation, qui en contre-partie vous assure la reconnaissance et l'existence. 

En revendiquant d'autres circulations, celles des espaces d'échanges, il nous faut quitter les promesses de ces (fausses) excellences 

forcément compétitives  pour le partage des occupations et des manières de faire  : "Supprimer l'art en tant qu'activité séparée, 

le rendre au travail, c'est-à-dire à la vie élaborant son propre sens ... (car) c'est comme travail que l'art peut prendre le caractère 

d'activité exclusive", nous dit Jacques Rancière . 

[ref]

[ref] [ref]

[ref] [ref]

[ref]

Il nous faut donc à partir de là ré-occuper des espaces discutables, des espaces polémiques, des espaces "expérimentateurs" , des 

espaces délibérés, des espaces communs, comme dépassement critique de ceux décrétés, "publics", exclusifs, et désignés seuls porteurs 

de l'existence artistique et des critères de cette existence. La réalité de la pratique artistique n'est pas "isolante", 

elle est "connective"  en plus d'être "hypertextuelle" , en continuelle connexion avec ses contingences extérieures, avec l'histoire 

et le futur qu'elle imagine, qui en définissent et augmentent les conditions de production et de diffusion qu'elle rend opérantes sous forme 

de dispositifs signifiants, dégagés d'une médiation faisant instance. Pourtant les symptômes aujourd'hui les plus criants sont le caractère 

endogène des moteurs des systèmes de l'art (reconnaître les siens et perpétuer pour mieux préserver) et l'aspect quasi-panoptique 

de ses dispositifs médiateurs de représentation, alors que nous sommes passés d'un régime centripète (exposer, "concerter" ) à un 

régime centrifuge (mises à disposition, mises en circulation, modes d'occupation, etc.). Cette inversion a simplement lieu parce que les 

espaces artistiques désignés et identifiés ne proposent plus d'assurer et de garantir le développement expérimental qui devrait être 

pourtant leur lot et leur mission . Au lieu d'accompagner et de favoriser ces pratiques expérimentales (en quittant l'appareil 

panoptique pour les phalanstères), ils préfèrent les ignorer et les méconnaître [ref: ce qui équivaut à les exclure en les ignorant, voire en 

les "éliminant" par la confiscation à demi-cachée de l'accès aux ressources de subsistance et de la disposition des espaces publics 

(répartitions et accès, attribués pourtant par la solidarité collective)]. 

[ref]

[ref] [ref]

[ref]

[ref]

[ref]

Les lieux artistiques sont donc devenus des lieux de "non-discussion" : il ne s'y produit plus rien que ce qu'on y attend déjà, il n'y 

circule que ce qui est malgré tout consensuel (ce qui est connu par avance, ou ce qui a été validé par ailleurs, dans une "croyance 

quasi-hypnotique" de l'institution et de ses modalités de monstration et de représentation). Les échanges sont disqualifiés à défaut d'être 

requalifiés. La frilosité notoire et galopante prend ainsi le pas sur une dimension expérimentale, devenue absente et ainsi dépendante de 

la responsabilité de décision et de sélection qui incombe aux responsables de ces lieux, peu enclins à assumer leurs 

rôles de "passeurs"  et d'opérateurs et définitivement absous de déterminer leurs espaces en tant que champs critiques et 

expérimentaux. Au lieu d'ouvrir et de porter des "zones d'activités" faisant le relais de l'émergence des pratiques actuelles, actives et bien 

vivaces, les lieux artistiques se contentent de faire des "compte-rendus", des "états de fait" sous le couvert d'une pertinence orientée et 

souvent liée à une position subjective (celle du ou des décideurs), et d'une mission "publique" interprétée et soumise à des critères 

déphasés et conservateurs. En effet la logique "publique" ainsi mise en place désarmorce le "sens commun" de l'innovation et de la 

création par l'adoption consensuelle voire condescendante de valeurs de reconnaissance médiamétrique, d'auto-légitimation sectorisante 

et corporatiste, fixant la rigidité de ses dispositifs de médiation. Ces lieux ne sont plus des lieux de transduction sociale, des lieux de 

production et de diffusion à disposition des pratiques artistiques, mais des lieux de médiation (culturelle) assurant des flux de 

communication et d'information . 

[ref]

[ref]

[ref]

Une programmation artistique aujourd'hui est plus un prétexte - voire un alibi - et une mise en conformité, qu'un engagement au travers 

un développement des pratiques expérimentales, quelles que soient leur nature et leur portée critique. Cette équation menée à terme 

pourrait amener une fiction bien plus efficace que la réalité inavouée, sur des points critiques, en mettant en visibilité de ce qui était 

jusqu'à alors invisible: le dispositif de médiation et de représentation de ce qui est donné à voir . Bien sûr, il n'y a aucune 

irréductibilité de l'art; bien sûr, les pratiques artistiques sont des combinaisons et des arrangements "critiques et limites" au sein des 

pratiques sociétales; bien sûr, la reconnaissance de ces pratiques passent par la transmission de codes et de langages "communs". Mais il 

n'est pas aussi sûr que cela doit engager forcément des compromis démagogiques et des formatages dogmatiques voire même la défense 

d'orthodoxies (même si elles ne sont pas affichées), tel que nous le voyons perdurer actuellement. 

[ref]

L'expérience d'une activité artistique et de son résultat (oeuvre? dispositif?) passe par une socialisation (espace d'évaluation, espace de 

discussion, espace de circulation), à condition que celle-ci soit construite ou en construction, et non pas imposée et standardisée. 
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Cette socialisation semble nécessaire aujourd'hui puisque le seul espace social décrété en dehors duquel une pratique artistique n'existe 

pas est l'espace d'exposition, l'espace de monstration, en tant que dispositif exclusif de représentation. La nécessité de l'échange 

actuellement accepté dans les pratiques de l'art est basée sur la visibilité. Etre visible donne l'existence. La pratique artistique devient 

donc une pratique de "l'exposition", une pratique du concert (nous disions auparavant "de l'éxécution"), dont la seule finalité est de 

produire des oeuvres pour assurer des visibilités. Elle n'est plus une pensée mais une production de représentations. A l'encontre de cette 

logique, l'enjeu des pratiques expérimentales est de de se réinscrire dans l'espace social.

Cette "socialisation" recouvrée, ou bien cette "recouvrance sociale", s'opère par le dépassement des dispositifs médiateurs de 

représentation (l'exposition, le concert), instaurés comme seuls appareils "idéologiques" de vision et d'écoute, garants d'un "espace 

public", et dans lesquels les seuls échanges autorisés sont des rapports entre objets soumis à la réception passive et contemplative 

(monstration publique attachée au marché et à l'institution) et provenant de modes "appliqués" de production. Les pratiques 

expérimentales prennent comme fondement des principes de réalité qui activent des rapports sociaux donc d'échanges, liés à des 

dispositifs artistiques produisant d'autres significations et d'autres "situations" que les "scènes" et les formats acceptés. Cette recouvrance 

demande une opérabilité et une programmaticité  de la pratique artistique expérimentale, nécessaires pour montrer (rendre visible) 

et activer le temps (continu) de l'échange présent dans le moment de la production, production toujours exclue de l'instant de 

représentation dans les dispositifs de monstration . Ce temps continu de l'échange est toujours projeté (vers le devenir), en train 

d'être expérimenté, d'être possibilisé. Les échanges sont favorisés par le fait que ces pratiques ont de manière inhérente aux systèmes 

qu'elles emploient et déploient, des capacités de transfert, de téléchargement, de compatibilité, de programmabilité, d'immersivité, 

d'interaction, qui leur permettent d'être opérantes, perméables et résistantes (virus ou pollens? ).

[ref]

[ref]

[ref]

C'est ainsi que, pour supplanter ou détourner les dispositifs de représentation, les pratiques expérimentales développent des dispositifs de 

production et de diffusion, en processus, en évolution, en interaction, en programmation, en improvisation, en immersion, en inversion, en 

retournement, qui permettent de construire une situation commune (l'auteur, le producteur, le "spectateur" se retrouvent tous dans la 

même situation d'évaluer ce qui est en train de se passer ou de ce qui va se passer). 

L'espace d'échanges est l'espace des processus de production et de circulation devenus visibles (même si la trace, le dépôt sont invisibles 

ou laissés à leur vie sociale dont la durée ne dépend que de la nécessité commune de garder quelque chose ou pas). L'exposition ne 

montrent que les dépôts, les "conservations", les permanences et les spectacles. 

En tant que lieux physiques ou électroniques dans lesquels opèrent une ou des pratiques artistiques expérimentales sous forme de 

dispositif individué ou de dispositif coopératif modéré délibéré , ces espaces d'échanges déploient des espaces de transduction 

sociale: un transducteur est un dispositif d'échange, autant émetteur que récepteur. Envisager l'inscription et l'"opérabilité" sociales de 

telles pratiques, demande à interroger les relations entre espace commun (à évaluer) et espace public (déjà désigné), les bijections entre 

production et échange . Il s'agit moins d'un écosystème  qu'un ensemble de relations actives qui donne la liberté de production 

et la liberté de réception des activités de création. L'espace d'échanges apporte une émancipation qui jusqu'à présent n'était pas pris en 

compte par les dispositifs de représentation, soumis aux fourches caudines du marché de l'art et des événements culturels. Le 

développement de pratiques artistiques "hors-champs", atopiques, activant un régime centrifuge d'opérations et un éclairage particulier 

(sympathie), venant de leur expérience continue des réseaux, et celui des pratiques "en-champs" attachées à leur exposition (cultuelle) 

dominante ne s'affrontent pas et peuvent exister simultanément sans s'exclure, sur des économies et des alternatives parallèles. 

Mais la question reste posée: 

Est-ce que les dispositifs actuels de représentation sont aptes à accepter leur dépassement en tant que systèmes médiateurs et 

légitimants et à activer un espace (commun) d'échanges et de veille, un espace de transduction sociale, un espace expérimental? 

[ref]

[ref] [ref]

 - des espaces d'occupationchap 2.2

Les réseaux (ceux télématiques et ceux constitués de niches "alternatives" solidaires ) ont permis de révéler - et paradoxalement de 

rendre invisibles - les initiatives artistiques expérimentales dites "incompatibles" à cause des formats qu'elles utilisent et des dispositifs 

qu'elles déploient - dont la présentation et l'activation dans des lieux artistiques étaient devenues "inadéquates", au vu de leur processus 

de production et de diffusion -, alors que leur envergure critique annonçait au contraire une plus grande 

"compatibilité" et "portabilité"  à interroger les moments et les espaces sociaux "communs", "publics" et "privés" . Ces initiatives 

ont donc créé des modes "d'occupation", qui correspondent à leur "perméabilité" sociale et leur absence de spectacularisation, afin 

d'ouvrir, d'activer et d'occuper des espaces de développement qui leur étaient confisqués par ailleurs.

Ces modalités d'occupations paraissent être de deux ordres: 

- la pratique artistique en tant qu'activité d'occupation "sociale", réintégrée dans l'échelle et le contexte sociaux communs (on pourrait dire 

aussi en tant qu'activité combinée, impliquée jusqu'à devenir parfois invisible et non revendiquée pour obtenir un "impact" et une 

"implémentation" plus efficaces au sens de "prendre tout son sens") ; 

[ref]

[ref] [ref]
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- et la pratique d'occupation définie à partir de la nécessité d'ouvrir de nouveaux espaces d'évaluation et d'expérimentation dans les 

interstices possibles existants et dans les zones franches non soumises aux critères de marchandisation et de subordination  et à 

leurs dispositifs de représentation et de circulation; ces pratiques se révèlent être ainsi autant individuelles (sur des motivations 

individuées) que fondatrices d'espaces mutualisés et collectifs.

[ref]

Ces occupations, similaires à des campements  et à des "arrangements" inédits et souvent très localisés (difficilement 

reproductibles), activent la construction de "situations", de "propositions", telles des propositions d'écoute , des propositions 

d'habitation , des propositions "socialisantes" , etc. Elles donnent naissance à des dispositifs (programmés, entrepris, 

modulaires, facilement accessibles et pouvant être repris et transmis à quelqu'un d'autre, etc.) non spectaculaires, sans que ceux-ci soient 

conçus sur des principes premiers liés à des processus relationnels ou communicationnels. Elles créent des situations précaires (du fait 

même de la propre précarisation de leur construction et de leur statut et même si elles peuvent être "affirmées", radicales et résistantes), 

"non-encapsulées" (elles ne sont pas fermées sur elles-mêmes et soumises à une seule destination, à une seule "utilisation" ou à une 

seule exécution), et discutables (elles posent un écart critique, une absence de primauté de l'influence de l'auctorialité, un renversement 

des valeurs jusqu'à présent attendues et entendues dans les systèmes de représentation, une absence d'adresse à un public "potentiel" ou 

"potentialisé", une définition expérimentale de sa propre délocalisation et de sa production en tant qu'oeuvre , etc.).

[ref]

[ref]

[ref] [ref]

[ref]

Le terme occupation indique deux mouvements, l'un non-intentionnel, on occupe car il y a confiscation ou inadéquation ou impossibilité par 

ailleurs, l'autre intentionnel, l'occupation comme principe actif et nécessaire d'impliquer et de mobiliser voire même de "non-spécialiser" 

(s'occuper, consacrer son activité et son temps à) . Ces occupations ne sont pas "envahissantes" ou péremptoires, elles ne veulent 

pas assujettir, elles sont simplement localisées à des endroits insterticiels d'où elles se décalent et elles oscillent (elles s'immiscent, 

disparaissent dans le paysage), ou bien encore elles prennent en charge un espace en friche ou en jachère, oublié, pour construire une 

proposition sans doute précaire mais aussi inédite et insoupçonnée. Elles inventent.

Elles fonctionnent en guérilla sans qu'il y ait de guerriers et de guerre, ni de manuel, ni de pacte. La confrontation entre une occupation 

illégale (squat) et une occupation légale (habiter) n'a pas lieu ici, ces pratiques créent de la résistance par leur radicalité sans l'afficher et 

par leur forte propension à inventer des situations (habitables par tout un chacun) . Elles sont là en légère infraction avec leur 

contexte, mais en pleine solidarité et en plein échange. On pourrait dire aussi occuper comme employer et s'employer à, elles définissent 

des activités et des opérations. Les déclinaisons sont nombreuses (et il faudrait les illustrer - nous le ferons plus tard -), jusqu'à 

l'occupation comme de la distraction  et de l'activité distraite, c'est-à-dire l'occupation comme environnement, comme construction 

d'ambiances .

Ces pratiques inventent sans spéculation, sans stratégie, (mais avec tactique) (stratagème?) , sans consfication ni compétition ni 

concurrence, en prenant à son compte une culture de l'échange et du réseau, voire de la gratuité (débat à ouvrir), comme alternative au 

contexte néo-libéral (capitaliste) du marché et de l'institutionnalisation (marché des événements culturels) qui monopolise le jugement 

esthétique et qui régit de manière exclusive la visibilité des proposition artistiques et les instances de légitimation.

Ces pratiques ont malgré tout une cible.

[ref]

[ref]

[ref]

[ref]

[ref]

Rien n'empêche les médias de circulation artistique (exposition, concert, festival) de pouvoir favoriser ces initiatives en les accueillant et 

en les stimulant (voire en les émulant), à condition de ne pas les "labelliser" et de ne pas les "subordonner".

Il suffirait de laisser un espace ouvert (open-source)  d'expérimentation, de recherche, de prospectives, de le laisser être traversé 

par des circulations délibérées (tel un laboratoire ), pour permettre la mise en expérimentation et l'interrogation de la notion 

d'exposition, de la notion de concert en tant que "construction d'une situation" et en tant que "zone d'activités" , qu'espace commun, 

qu'espace expérimental public. Ceci demande une dimension critique qui la plupart du temps est absente ou évacuée des conditions de 

l'appropriation de ces médias et de la programmation des accès à ceux-ci.

Il n'y a aucun monopole (surtout de notre part) de l'emploi des notions suivantes: "expérimental", "espace public" et "espace critique"; 

suffirait-il tout simplement de mesurer les enjeux qu'ils annoncent afin d'en discerner les paradigmes et d'en évaluer les conditions. 

[ref]

[ref]

[ref]

 - des espaces communschap 2.3

La problématique espace commun/espace public a glissé vers une régulation espace aut(h)orisé/espace marginalisé (voire désigné 

comme pirate), espace visible/espace invisible, espace identifié/espace anonyme jusqu'à aborder le couple collectif/individuel. Une 

réflexion sur la question de l'espace public en tant qu'espace "commun", - c'est-à-dire en tant qu'espace discutable et polémique, 

problématisé, expérimental et social, donc en tant qu'espace produit en commun - reste encore à être menée si nous prenons conscience 

(enfin) et si nous considérons que l'activité artistique n'a aucune position autocratique et cathartique dans les espaces d'échanges 

sociétaux. Cette hypothèse demande aussi à reconsidérer les dispositifs de représentation  non plus comme "médiatiques" et 

instaurateurs d'un rapport passif et contemplatif induit par la spectacularisation et l'effectivité, mais comme des dispositifs à "dépasser" à 

rendre visible le processus de production.

[ref]

16/07/05 23:55labotext

Page 19 sur 38http://homestudio.thing.net/labo/labo.html



Jusqu'à présent l'espace des représentations est à la fois celui du peu (la rareté et l'astreinte sélective pour être acteur permanent dans 

cet espace) et celui du flux quasi-indifférencié (l'impression du retour du même en raison de la forte modélisation conduisant 

inévitablement à reproduire ce qui est consensuel et non démarqué). Cet espace public des représentations est celui des indifférences 

alors que l'espace commun construit est celui des multitudes , des controverses  et des laboratoires des différends .

Les pratiques artistiques qui nous intéressent ici ne se fondent pas sur la consommation et la contemplation en tant que principes de 

relations "à un extérieur", elles intiment un espace de discussions, un espace discutable commun, sans entrer dans une réification de la 

conversation ou de la relation  et sans en faire le lieu de la question de l'art et de sa définition, mais le moment 

de son opérabilité . Ces pratiques co-produisent , apparaissent entre , et participent . Le commun ainsi ouvert est celui 

de la nécessité à la fois de la relation personnelle, individuée, - de un à un , ou de un face à un système - (nous retrouvons ceci dans la 

question de l'interactivité, de l'opération de l'expérience), et de la reconnaissance du possible potentiel de tout-un-chacun dans un 

ensemble disséminé (utilisateur de processus-dispositif opérateur à conditions, à variables) et aussi de possibles rassemblés dans une 

situation controversée (ce qui serait la naissance du public, de l'audience, de l'assistance sollicitée) .

[ref] [ref] [ref]

[ref]

[ref] [ref] [ref] [ref]

[ref]

Quelles sont les conditions du commun? 

la présence d'un public? pour approuver ou désapprouver?

d'un dispositif médiatique? pour rassembler ou diviser?

Faire de l'art n'est plus seulement affirmer l'essence ontologique et romantique du faire-oeuvre, et n'est plus nécessairement capitaliser 

une position par des déplacements (de sens, de pions, de stratagèmes) et par la médiation d'"objets d'art" (une oeuvre d'art, une oeuvre 

musicale) en attente de son auditeur et de son regardeur . Le lien social engagé par cette pratique connective n'est plus 

"empathique"  mais "sympathique" , de révélateur il devient opérateur. 

La création de nouvelles significations et représentations par construction de controverses ou par l'immersion totale dans un quotidien 

socialisé demande la mise en place de dispositifs modulants sans adresse , sans audimat et sans décret, dont les opérations sont soit 

visibles (en tant que situations) soit invisibles (immiscés dans des interstices sociaux), produit un commun négocié, viabilisé et recouvré.

[ref]

[ref] [ref]

[ref]

Même si d'aucuns peuvent argumenter, sans véritable conviction et par aveuglement, qu'une manifestation artistique (concert, exposition) 

est un moment de cohésion sociale essentiel en tant qu'espace public, par ses valeurs d'unicité, de singularité, de contingence, de 

"qualité", de contemplation, de jouissance et comme moment de reconnaissance "sociale", sentimentale et altruiste , il est évident 

que le fait de ne pas prendre en compte, voire d'occulter et de "fictionnaliser" les "conditions" inhérentes à ces manifestations sélectives et 

festives (conditions économiques, de cooptation, d'accession, de régulation, de production, etc) et de leurs caractères exclusifs, dénie la 

possibilité de "faire sens" et donc de faire-oeuvre en dehors de celles-ci. Loin d'être des lieux de résistance (de 'l"aura" des oeuvres? de la 

conservation des privilèges acquis? de l'autorité morale et quasi-inquisitrice de montrer ou de ne pas montrer?), l'exposition et le concert 

sont devenus des espaces indifférenciés dans lesquels l'industrie culturelle prend désormais le pas (les marchés, les flux ambiants), faute 

d'en avoir défini et problématisé la capacité de résistance et la capacité critique, au grand dam des protagonistes, qui s'en défendent sous 

le "digne" couvert de préserver l'art de ses démons (mais ceux-ci n'apparaissent-ils pas sous un autre visage?), et de conserver un "rite 

social" essentiel de l'espace public . On peut comprendre en effet cette obstination et ce dévoiement au nom de la défense d'une 

sublimation toute kantienne de l'oeuvre d'art et de la pratique artistique, et au nom de la préservation d'un fonctionnement institutionnel 

consensuel assez bien policé  pour cacher son intolérance (voire parfois son mépris) à peine voilée (par les dispositifs de 

représentation impérieux).

[ref]

[ref]

[ref]

L'espace public proposé ne négocie aujourd'hui que sa propre représentation, et que sa propre capacité à produire (et reproduire) des 

identifications et des modélisations globales et massives (de par l'ambigüité de sa "mission" lui intimant de "rassembler" autour de valeurs 

identitaires, voire morales, qui justifient son apanage et sa "culturalité culturelle" indispensable paraît-il dans une démocratie), et non à 

construire des singularités de situations pouvant créer (inventer) des déplacements et des valorisations locales.

Loin de les "sacrifier" ou de décréter leur fin proche (sauf à titre provocateur), on peut encore ne pas pratiquer l'exposition et le concert 

(ce que font les pratiques artistiques dites "incompatibles" à cet échange marchand et spectaculaire: elles apparaissent et s'activent 

ailleurs) à défaut de ne pas avoir la possibilité de les renouveler et de les problématiser dans des conditions nécessaires et suffisantes. Si 

l'art est une aventure à la fois collective et individuelle, ce n'est pas dans la représentation que ceci s'affirme mais dans la transmission 

continuelle entre l'opérateur et l'auditeur d'états expérimentaux et "critiques" (imprédictibles) .[ref]

 - des espaces discutableschap 2.4

Un espace expérimental est sans doute un espace "discutable" et controversé. Il est à coup sûr ni archivable intégralement ni 

reproductible en tant que tel. Il s'agit d'un espace dont l'objet, la destination, l'opération, est de ne plus être de nature objectale et 

déclarative mais enclin à être procédural, à développer des procédures, des modules. L'espace expérimental est donc un espace de 
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situations et d'évaluations successives dont une des finalités (ou tentatives) serait d'augmenter (et non pas ajouter) en soustrayant. Il est 

ainsi relatif et relationnel. Les discussions s'intensifient, les autorités se déplacent, les résistances s'amplifient et les capacités s'échangent.

Un tel espace serait-il processif? 

Les pratiques expérimentales remettent en question et réfutent les tropismes en reconstruisant continuellement leurs limites qui 

deviennent ainsi oscillantes. Elles sont à peine dissidentes et proposent de nouveaux agencements sans aucune attention aux enclosures 

courantes au sein de l'espace artistique .[ref]

Aujourd'hui ces espaces "discutables"  ne sont pas là a priori, de facto, ils ne sont pas labellisés et ne labellisent pas, et se 

développent à partir de dispositifs communs mutualisés, ce qui en accroît leur fluidité, leur sociabilité et leur compatibilité avec les 

contextes dans lesquels ils apparaissent. Nul besoin de s'y inscrire ou de postuler à une adhésion, ils se rendent disponibles et actifs qu'à 

partir de la présence d'acteurs et d'opérateurs. Ces dispositifs sont spontanés et délibérés. Ils créent des solidarités désintéressées en 

réseau. 

Ils ne sont pas des supports durables, ils sont éphémères et temporaires, activés par des guérillas précises. Leurs activités organisent de 

nouvelles relations entre les modes de vie (et les manières de faire): tactiques, dispositifs, trajectoires, en opérant des passages et des 

liens. A la suite des praticables et des pénétrables  - icônes des oeuvres à expérimenter tout en restant coupées de l'expérience 

sociale - et tout en proposant un dépassement de celles-ci, ces groupes expérimentaux développent des "executables" qui se 

téléchargent, qui se transfèrent, que l'on peut modifier et adapter. Ceux-ci peuvent être intégralement numériques mais aussi transposés 

sous d'autres modalités, d'autres formats et d'autres supports intégrés dans les pratiques quotidiennes .

[ref]

[ref]

[ref]

La pratique artistique est passée de la dématérialisation à l'immatérialité, non pas dans le fait qu'elle "s'électronise", qu'elle se "numérise 

ou "s'internétise", mais plutôt dans le sens où "l'objet" n'est plus au centre de la pratique et dans le sens où la production de situations, de 

processus, de programmes détermine des variables d'existence et de circulation, sans objet. Ces pratiques de l'immatériel sont hautement 

coopératives, c'est-à-dire impliqués et manifestées par des réseaux et des flux de savoir et de socialité (dimension collective des formes 

de vie). elles sont à la fois connectives et autonomes. 

quels en sont les modes de résistance?

Il ne s'agit pas de défendre coûte que coûte des lieux de dissidence, ou de former et fomenter des "niches" volontairement underground 

et aigries, contre les stratégies dominantes des mises en scène de la vision et de l'écoute , il s'agit plutôt de favoriser les échanges 

équitables, les échanges de compétences et de situations d'expériences.

[ref]

La pratique expérimentale reformule une pensée de la pratique du quotidien, de l'échange (ce que chacun peut vivre, en tant qu'individu, 

en tant qu'individu reconnu, en tant que partie de la multitude ) et de la construction collective d'un espace commun, en rendant 

visible (discutable) le dispositif de production et de diffusion artistique. Passer de l'espace de médiation à l'espace commun, de l'espace 

"public" à l'espace d'échanges. La proposition est simple: les lieux artistiques doivent devenir des espaces expérimentaux, des terrains de 

l'expérimentation .

[ref]

[ref]

Bien sûr, les structures actuelles (visibles) proposent aussi un espace d'échange, mais dont vous êtes dépendants; l'échange est caduque, 

l'échange est tronqué, vous avez sans doute plus à perdre qu'à gagner. Bingo! il faut jouer gambit.

Seule la dimension et l'engagement critiques différencieraient ces deux types d'échanges revendiqués (équitables d'un côté et 

subordonnés de l'autre).

Dans l'un:

vous gagnez une visibilité momentanée au gré de votre hôte (faisant certainement partie d'un agrégat "familial" comme il en existe tant, 

vassalisations locales?) et dans un cadre de "compte-rendu" public (une exposition, un concert, un festival, de par leur mission et les 

formats utilisés, font "état de", en excluant les pratiques, celles expérimentales, qui par leur dimension "critique" rendent incompatibles 

ces cadres de visibilité - culturelle, artistique, sociale? - sous le couvert d'une communauté d'espaces, espace commun).

Nous l'avons vu, un espace commun n'est pas un espace dont les règles (espace réglé) sont les mêmes pour tout le monde (concert = 

scène de théâtre du type XVIII°, exposition = white cube), mais un espace à expérimenter en commun. 

Vous gagnez donc une existence en pointillé au gré de l'actualité et dont l'enjeu est plutôt de l'ordre de pouvoir continuer après ceci ou 

cela, ou encore de pouvoir apparaître "à nouveau" dans un autre endroit, dans un autre moment de l'actualité (donc le plus rapidement 

possible, d'où la mise en place de votre stratégie) ; votre présence est déterminée par un enjeu relationnel, par un positionnement 

stratégique. Ces "niches"-ci ont été imposées comme seuls moyens d'existence.

Seule l'exclusivité de l'appartenance à un groupe vous permet d'accéder à la reconnaissance publique de votre existence (mais pas 

forcément de vos "oeuvres"), car ce groupe est le seul relais d'accès aux moyens nécessaires à cette reconnaissance, que d'un appétit 

(concupiscence naturelle?) vous voudriez la plus large possible, la plus idolâtre possible. Quid de vos "oeuvres"? elles sont la monnaie 

d'échange.

Ceci a créé un domaine ésotérique, non nomade, normatif et sans aucun doute asséchant.

[ref]
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Dans l'autre:

vous gagnez la liberté de circuler, de faire circuler votre travail, d'activer votre énergie de création délibérément et selon des tactiques du 

moment et du contexte, car l'espace est ouvert et non décrété. La situation est à refaire, vous pouvez sans doute mieux maîtriser les 

accès, les circulations, les distributions. Vous coopérez, vous n'êtes plus un compétiteur isolé, mais un coopérant. Vous construisez en 

commun un espace discutable, déployé en un réseau de localités - fonctionnant en "tradings" -.

Il s'agirait certainement de mesurer les variations d'émancipation dans et entre ces deux propositions.

[ref]

Fonctionnant sur des économies minima mais en contrepartie sur un potentiel d'échanges incommensurable, ces pratiques expérimentales 

permettent de développer des circulations délibérées et non sélectionnées (non compétitives et non régionales). Allant à l'encontre de 

critères médiamétriques et d'une légitimité officialisante, elles font un autre pari: celui de l'expérimentation et d'une circulation libre: elles 

combinent au lieu d'isoler. Ce sont des pratiques connectives. Les principes économiques adoptés sont plutôt basés sur l'échange direct et 

non pas sur la rétribution relayée (droits d'auteur, commandes, résidences, etc.). Maintenant, poser la question de leur viabilité 

économique est sans doute inopiné car ces pratiques ne prennent pas cette question comme un principe premier, certaines l'éludent, 

d'autres l'interrogent, et certaines autres l'oublient. Ces alternatives proposent des autonomies de vie (c'est-à-dire en dehors du champ 

qui devraient les légitimer) sans affirmer une "autonomie" d'un statut social et économique. Les supports de celles-ci sont fragiles, 

éphémères et la plupart du temps financés par des combinaisons fastidieuses (dans des cadres expérimentaux, pédagogiques, etc.) , 

sans autre validité, mais ils sont très réactifs (du fait de la pluralité et du nombre croissant de "propositions", si l'une disparaît, d'autres 

apparaissent, etc.).

[ref]

Aujourd'hui, nous sommes face d'une part à un maillage de multiples "centres" et relais, nationaux, locaux et la plupart assignés à un 

même consensus public et artistique (les Centres d'Art, les Musées, les Festivals, les Centres de Recherche, etc.), et d'autre part face à un 

formidable développement de pratiques artistiques désignées comme "hors-champs", non-objectales donc non soumises à l'échange 

"marchand" ou médiatique  car dites non-compatibles avec le consensus arbitraire en place et avec le dispositif dominant. Le 

développement de ces dernières est le plus souvent inhérent à leur "atopisme" , à leur forte teneur critique, à leur caractère 

foncièrement expérimental, à leur "proximité" avec les technologies et les nouvelles maîtrises de celles-ci (programmation, free sofware, 

etc.), et enfin à leur portabilité et mobilité incessantes (sans archive, non-reproductibles, téléchargeables).

- Cette proximité est le plus souvent "non-comprise", sujette à des malentendus et dénoncée maladroitement comme étant sous l'emprise 

impérialiste des magnats et des holdings des empires de la communication  ou encore sous la coupe de 

la recherche scientifique , et ainsi ces pratiques sont accusées par méconnaissance et certainement aussi par ignorance de leurs 

réels enjeux, de faire le lit du capitalisme néo-libéral (cognitif)  -. 

[ref]

[ref]

[ref]

[ref]

[ref]

Les pratiques expérimentales sont inassignables à un format antécédent et resté exclusif (l'exposition, le concert), dont pourtant elles sont 

issues, et dont de surcroît elles proposent des dépassements. Elles réfutent cet "horizon indépassable" de l'art désigné.

Même si certaines tentatives de "modulations" du système traditionnel de représentation, comme par exemple les délocalisations, les 

effets "compilatoires" et les "cabinettisations"  d'exposition ou encore les propositions décalées de concert , essaient de 

s'approprier des modalités plus "décontractées", plus "perméables", à l'image de soudains salons et "lounges" , attractifs et 

attrayants, le dispositif reste le même, décrété et dominant, et se retrouve incapable d'envisager une autre implication que celle de sa 

propre "technologie" à produire de l'effet, sans écart critique. 

[ref] [ref]

[ref]

Même si ces propositions de "renouvellement" (rafraîchissement) des modes institutionnels de la monstration proposent des écarts 

relationnels et/ou événementiels, le système de représentation reste centripète:

il s'agit toujours d'optimiser et de capitaliser la mise à vue d'une production, qu'elle soit artistique ou non , dont l'exposition représente la 

seule et exclusive manifestation collective.

 - des espaces critiqueschap 2.5

Si la définition d'une activité artistique passait exclusivement et seulement par sa participation - et donc sa diffusion - à un réseau 

"décrété" et par incidence "normatif" et désignant des orientations dominantes ou non (acousmatique, électroacoustique, instrumentale, 

contemporaine, art numérique, art technologique, net art, etc.), il faudrait donc définir aussi les enjeux réels cachés derrière ces termes et 

ces génériques rassembleurs (différenciés en genres? en familles? en techniques? en adhésions? en moyens?, etc.). 

Ces enjeux ne peuvent être seulement tirés d'incidences historiques, car si c'était le cas, ceux-ci auraient peu d'impact sur le principe de 

réalité de l'activité de créer dans le contexte d'aujourd'hui, à moins d'être nostalgique; c'est-à-dire qu'on ne parlerait plus d'enjeux, sauf 

ceux de pouvoir, d'appartenance ou non, de compétition et de reconnaissance, mais nous dirions plutôt: les (en)jeux sont faits.

Donc au lieu d'un champ d'activités "historifiantes" ou "techno-suffisantes" - si les moyens techniques utilisés suffisaient à permettre des 

définitions probables  -, ces enjeux se doivent d'initier un "espace critique" (on pourrait dire aussi un "espace expérimental" ou [ref]
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encore une "espace de recherche"). 

Si ceci peut être vrai et vérifié au niveau individuel (l'unicité et l'irréductibilité "virtuelles" et symboliques de sa propre activité artistique), 

car chacun peut fonder sa propre mythologie subjective d'enjeux, cela ne peut suffire à construire véritablement une "critique".

Qu'en est-il donc de la fonction critique de ces enjeux et des activités de création leur donnant naissance?

Il y aurait reconnaissance d'un "espace critique" qu'à la condition qu'il y ait "émancipation" par la recouvrance dans et par l'activité 

artistique de la maîtrise de ses propres moyens d'existence et de circulation sociale (production, diffusion, distribution, hors donc un 

"programme" décrété et pourvoyeur), et qu'il y ait "implémentation", c'est-à-dire que l'activité définisse une ou des "opérabilités" (je n'ai 

pas dit une "fonctionnalité") dans un territoire élargi (social en quelque sorte). 

Cette "émancipation" a lieu en rendant lisibles et fonctionnels les éléments du contexte d'apparition de l'activité sans qu'il y ait une 

légitimation "subordonnée" décrétée, - celle-ci prenant jusqu'à aujourd'hui comme seuls principes le statut "a priori" et la reconnaissance 

de l'auteur présumé et le statut de l'oeuvre comme "instance" primordiale de l'entrée en art -. 

En fait, aujourd'hui les "noms" circulent, les oeuvres et les activités ne circulent pas. C'est l'inversion de cette mécanique qui est 

recherchée par l'émancipation évoquée plus haut, afin d'éviter la paupérisation de fait et la compétition artistique comme seule 

"aut(h)orisation", et comme seul moyen d'existence.

Cette "implémentation" (la manière dont une activité artistique prend du sens et le fait circuler, voire l'active, le dissémine) demande de 

déployer des "tactiques" (et non des stratégies comme on le voit beaucoup trop), des "dispositifs" (de production, de mobilité, de diffusion, 

etc.) définis par des techniques et des propositions d'accès, qui permettent d'évaluer des situations (et non des "objets", une pièce 

musicale devenant dans le cadre d'un concert non-monographique - et encore - ou dans une programmation de festival, un objet d'écoute, 

consommable, identifiable par réduction, et non une proposition d'écoute). 

Ces implémentations "critiques" créent du sens, en rendant visibles, opérants, les éléments de leur contexte (non seulement spatial, mais 

aussi historique, contingent, etc.), les rend fonctionnels, les fait surgir à la surface du présent qu'ainsi ils informent. L'oeuvre, si j'ose, ou 

le dispositif signifiant, est en creux, invisible, "non-exposé", au contraire il expose, rend lisible le présent, ouvre l'espace commun (le 

"communise"). Nous nous trouvons dans la situation (et non face à).

Nous sommes en face de dispositifs de la connaissance.

Sans aucune exclusivité. A faire circuler des réseaux d'invention.

Il s'agit bien de "travailler à une invention collective des structures collectives d'invention", tel que nous le proposait Pierre Bourdieu .[ref]

En rendant à nouveau "verdoyant" le paysage de l'activité musicale et artistique, et en offrant de nouvelles alternatives à l'activité de 

création, le développement de ces pratiques en réseau devrait trouver des supports au sein même des structures publiques existantes et 

ouvrirait de nouvelles pépinières et non pas des antichambres (froides) des l'Histoire.

Définissez messieurs et mesdames des "projets" et des hypothèses et non des programmes et des trajectoires 
Ouvrez vos espaces de production et de diffusion en tant que "laboratoires" et lieux d'expérimentation, au lieu de les consacrer à 

la légitimation et à la sélection normative et arbitraire, ne labellisez plus, favorisez l'innovation

Proposez des "flux", des "zones d'activités", des "propositions d'écoute", des "états de recherche", des "moments d'évaluation", 

en lieu et place des festivals et des concours/compétitions

Interrogez vos "technologies", testez-en d'autres, combinez, customisez à moindre coût, évaluez-les, échangez vos solutions, ne 

les standardisez pas et n'achetez jamais des configurations hors de prix ;-)

Vous êtes les réceptacles de budgets publics, issus de mécanismes de solidarité nationale, transmettez-les avec le même souci 

de solidarité et de transparence

Nous sommes dans un domaine non-médiamétrique, limité, dont l'échelle ne doit rivaliser aucunement avec les critères des 

secteurs culturels marchands et basés sur la communication, il nous faut donc nous activer avec une acuité sociale plus forte, 

avec une pluralité d'activités plus engagées, impliquées et moins "spectaculaires" et la volonté d'assumer l'expérimental et la 

recherche comme principes de sociabilité et de développement de la création ! 

homestudio@thing.net

20 septembre 2003.

labo

màj: 
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(chapitre non publié jusqu'à présent) 

début des notes de renvoi chap.2 -  -  -  - 
 - 

aller à l'introduction aller au premier chapitre aller au second chapitre aller au troisième 
chapitre aller au sommaire 

NOTES chap.2
...

fin du second chapitre -  -  -  - 
-

aller à l'introduction aller au premier chapitre aller au second chapitre aller au
troisième chapitre aller au sommaire 

début du chapitre 3 -  -  -  - aller à l'introduction aller au premier chapitre aller au troisième chapitre aller au sommaire 
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chap.3 - pollens ou virus ? -
version abrégée - en cours de rédaction
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image 3a: 
Laboratoire Lib_, hypothèse 1, in LOGS, micro-fondements d'émancipation sociale et artistique, Éditions è®e, 
2005.
http://audiolib.org/
http://www.editions-ere.net/

 - De la monstration aux téléchargements: pollinisations et émancipation.

Approches des dispositifs collectifs artistiques en réseau

chap 3.1

Notre époque est celle des technologies des réseaux, provoquant à la fois une désorientation et une requalification de nos espaces et de 

nos activités ainsi que de nos relations et attachements: ce qui semblait aller de soi (oeuvre, auteur, identification par la visibilité et la 

sollicitation, stratégies personnelles promotionnelles, etc.) est questionné aujourd'hui de manière pertinente par l'intensification de 

paradigmes permettant de développer à nouveau (ou enfin) des hypothèses et des projets. 

Les réseaux sont un espace technique évolutif d'interconnexion, un espace social potentiel de relations individuelles et collectives, un 

entrelacement spatio-temporel de liens et de transferts d'éléments commutés et computés, un milieu socio-technique constitué par son 

agencement et ses hybridations avec les autres milieux et systèmes. Le champ social étant soumis aux impératifs de la consommation et 

de l'homogénéisation généralisées conduisant à la réduction et à la perte des autonomies (le champ artistique n'y réchappe pas) , les 

réseaux restituent un espace de réélaboration des relations, des consentements, des sympathies -ce qui est vital pour l'existence 

humaine-, et donc ainsi, des récits individuels et collectifs. En ce sens, les dispositifs en réseau sont des mnémotechniques, des supports 

d'inscription et de réinscription des expériences. Quelles singularités (co-opératives, productives, inventives) les pratiques artistiques en 

prise avec les réseaux développeraient-elles, par l'émancipation et l'affranchissement, en étant de surcroît "hors-champ", tout en prenant 

en compte qu'il serait illusoire de penser que ses "acteurs" échapperaient d'emblée aux conditions dominantes, invasives et pervasives de 

la consommation et de l'industrialisation (formant la socialisation majoritaire grégaire), et à leurs corollaires, celles de la confination 

spécialisée tout aussi exclusive? 

[6]

[7]

Cette notion récurrente d'opérabilité (à mettre en parallèle avec celle d'implémentation), mise en jeu dans la circulation distribuée, 

disséminée, sans relais hiérarchique (mobilité des rôles), et dans les modes d'organisation et de mutualisation des dispositifs mis à 

disposition (et non en exposition), réinterroge les cadres de représentation de l'art, voire en envisage leurs "controverses"  dans un 

champ plus élargi, connectif, social et atopique. L'enjeu serait de voir comment les renversements génériques opérants dans ces pratiques 

artistiques (de l'ùuvre au dispositif, de l'individuel au collectif, du collectif à l'individuel) ainsi que les conséquences induites par ceux-ci et 

constitutives de leur formation, quant à leur identification et leur statut, s'inscrivent dans une volonté d'émancipation et de réappropriation 

des conditions de production, de diffusion et de distribution (pour apparaître). Les hypothèses posées par le laboratoire Lib_ tentent de 

discerner les contours de ces renversements .

[9]

[10]

En engageant des modes "opératiques" , ces pratiques artistiques mettent à jour des conditions inédites de mutualisation et 

d'échanges, sous la forme de "situations" et d'environnements qualifiés (libres, syndication, auto-amendement, auto-modérations) dont on 

doit souligner la propension spontanée à associer, à fédérer et à s'auto-organiser à partir d'individualités, sans déterminer de hiérarchie 

dominante et sélective: ce sont des terrains de jeux.

[15]

Ces dispositifs sont devenus des espaces de création qui s'affirment, des espaces dans lesquels les singularités des pratiques 

s'enrichissent sans compétition. Les systèmes s'échangent, peuvent être "pluggés" les uns aux autres, ou l'un à l'autre, circulent à la 

disposition de chacun afin d'être augmentés, ré-utilisés, modifiés, activés (daemon ) etc. Il s'agit bien aujourd'hui de favoriser 

l'invention collective des structures collectives d'invention  - plutôt pollens que virus... -, hypothèse que nous pourrions formuler ainsi: 

"Lorsque les réseaux sont un espace critique et d'émancipation, alors la coopération devient une nécessité ou est rendue possible" (voir 

LOGS 1). 

[17]

[18]

Finalement, ces notions esquissées rapidement ici autour des dispositifs collectifs en réseau fragilisent presque systématiquement les 

localisations stabilisées (l'oeuvre, l'artiste), et questionnent indubitablement les conditions de présentation de l'art et de ses "manières de 
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faire" . A l'organisation des consommations et des visibilités répondraient salutairement les organisations constructives de l'invention 

et des circulations.

[19]

 - chap 3.2
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image 3b: 
Laboratoire Lib_, hypothèse 2, in LOGS, micro-fondements d'émancipation sociale et artistique, Éditions è®e, 
2005.
http://audiolib.org/
http://www.editions-ere.net/

 - chap 3.4
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image 3c: 
Laboratoire Lib_, hypothèse 3, in LOGS, micro-fondements d'émancipation sociale et artistique, Éditions è®e, 
2005.
http://audiolib.org/
http://www.editions-ere.net/

 - chap 3.6
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image 3d: 
Laboratoire Lib_, hypothèse 4, in LOGS, micro-fondements d'émancipation sociale et artistique, Éditions è®e, 
2005.
http://audiolib.org/
http://www.editions-ere.net/

homestudio@thing.net

3 août 2004 (3.1).

labo

màj: mars 2005

(la première version du paragraphe 3.1 de ce chapitre a été publiée dans la Revue Culture & Recherche numéro 102, septembre 
2004, et sur le site freescape.eu.org / Bibliothèque du Libre en janvier 2005. Une deuxième version remaniée et augmentée avec 
les hypothèses a été publiée dans le livre LOGS, micro-fondements d'émancipation sociale et artistique, Éditions è®e Paris en 
avril 2005, http://www.editions-ere.net/.)

début des notes de renvoi chap.3 -  -  -  - 
 - 

aller à l'introduction aller au premier chapitre aller au second chapitre aller au troisième 
chapitre aller au sommaire 

NOTES chap.3
 L'individualisation instrumentalisée de la pratique artistique et de ses objectifs "convergents pour tous" (même s'ils n'apparaissent 

qu'à peine avoués: il s'agit tout de même d'être visible et parfois d'espérer d'être indispensable) répondent à une adhésion collective 
et consensuelle aux logiques de la sélection du visible (de la monstration) sous le couvert d'une participation (promise) à l'histoire, 
(trépidante) aux flux de l'actualité et (notable) à la construction d'une distinction (esthétique) malgré le nivellement soupçonné vers 
une esthétique généralisée de la consommation. Toute production artistique "de valeur" (sélectionnée et, par la suite ou la plupart du 
temps simultanément, collectée) est "accessible à tous" (publicité) et est ainsi "médiatée" dans l'espace public par les dispositifs 
adéquats.

[1]

 Ces problématiques sont l'objet du programme de recherche AGGLO, http://www.agglo.info/, auquel participe le laboratoire Lib_.[2]

En explorant les conditions de ceux-ci: expérimentiels, agentifs, etc. et en s'interrogeant sur la relation entre appareil et dispositif 
(Jean-Louis Déotte, L'Époque des appareils, Éd. Lignes et Manifeste, 2004). (Voir aussi le laboratoire Plot, http://www.agglo.info/ et 
http://temporalites.free.fr/)

[3]

Bernard Stiegler, "De la misère symbolique. 1. L'époque hyperindustrielle", Ed. Galilée, 2004. Cf infra LOGS 9.

 Nelson Goodman: "L'implémentation d'une oeuvre d'art peut être distinguée de sa réalisation (exécution). La réalisation consiste 
à produire une oeuvre, l'implémentation à la faire fonctionner [...] J'ai suggéré la possibilité de considérer la question "Quand y-a-t-il 
art?" comme plus fondamentale que la question: "Qu'est-ce que l'art?".

 Il en est ainsi des logiques généralisées (uniformément globalisées) à tous les secteurs de la société, qui annihilent les 
développements singuliers: n'est visible que ce qui est normé à une certaine "fluidité", tout en disparaissant paradoxalement dans le 
consensus global (d'où la stigmatisation de la disparition et de l'évaporation de l'art relevée par Yves Michaud). La syncrasie et la 
congruence - eucrasie - (le mimétisme, l'adaptation réactive et la médiamétrie) conditionnent (Cf ibid. B.Stiegler). Et en effet les 
champs artistiques n'y (r)échappent pas. (Voir aussi le laboratoire /tmp, http://www.agglo.info/, activé par Patrick Bernier, cf infra 
LOGS 4).

 Bernard Stiegler, Philosopher par accident, Entretiens avec Elie During, Editions Galilée, 2003. Cf infra LOGS 9.

 http://www.agglo.info/ depuis 2003 et http://jukebox.thing.net/labo.html (texte quasi-éponyme). Cf supra note 18.

 Bruno Latour: la "controverse" en tant que situation d'interlocution, d'incertitude, d'évaluation, et de débat. 
http://www.ensmp.fr/~latour/

 Cf infra LOGS 1, 8, 18 et 21.

 Maria Wutz, "Notes à propos des oeuvres sympathiques", http://www.college-invisible.org/cis2/adistance/intro.html

http://locusonus.org/, http://collectivejukebox.org/, http://www.apo33.org/ , http://nomusic.org/ , laboratoire Streamlab 
http://www.agglo.info/, etc.

 Jérôme Joy, "Les Dispositifs Coopératifs", in "L'art et son exposition", Ed. L'Harmattan, 2002.

 Patrice Loubier, "De l'anonymat contemporain entre banalité et forme réticulaire", Parachute 109, 2002; "Les Commensaux: 
Quand l'art de fait circonstances", Skol 2001; "Enigmes, offrandes, virus: formes furtives dans quelques pratiques actuelles", 
Parachute 101, 2001. (Laboratoire Radar, http://www.agglo.info/).

 Jérôme Joy, "Des processus musicaux sur Internet", Actes du Colloque Imagina 98.

 http://audiolib.org/ (Laboratoire Lib_, http://www.agglo.info/)

 http://www.free-definition.com/Daemon-computer-software.html . Voir aussi Yannick Dauby, Paysages sonores partagés, 

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]
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http://kalerne.net/ (Laboratoire Leinster, http://www.agglo.info/).

 Pierre Bourdieu, "Pour un savoir engagé", Le Monde Diplomatique fév. 2002.

 "Les pratiques artistiques sont des "manières de faire" qui interviennent dans la distribution générale des manières de faire et 
dans leurs rapports avec des manières d'être et des formes de visibilité". Jacques Rancière, Le Partage du Sensible, Ed La Fabrique 
2000, p.14. Voir aussi les observations des laboratoires Transactiv-exe et Sys, http://www.agglo.info/.

[18]

[19]

fin du troisième chapitre -  -  -  - 
 - 

aller à l'introduction aller au premier chapitre aller au second chapitre aller au troisième 
chapitre aller au sommaire 

début du nota -  -  -  -  - aller à l'introduction aller au premier chapitre aller au second chapitre aller au troisième chapitre aller 
au sommaire 

nota:
Ce texte est génériquement appelé Labotext, dans le sens où il est en téléchargement et continuellement rafraîchi (tel le 
Videotex) et où il couvre une auctorialité en miroir (Labo = Jérôme Joy). Il s'agit d'un essai de prospective à propos des 
pratiques artistiques en réseau, et plus largement des potentialités politiques des pratiques sociales. Il procède par versions 
successives qui peuvent être publiées selon certaines conditions sommaires: apposition du titre du texte, des têtes de 
chapitres et du numéro de version approprié, ainsi que du nom de l'agent de publication (Labo) et son adresse électronique 
suivi de l'url (adresse internet) où le texte intégral est accessible. Une licence de publication sera bientôt adoptée pour 
favoriser la circulation et la mise à disposition du texte aux artistes et chercheurs qui désireraient le commenter, le 
développer, l'annoter, le compléter ou encore le corriger. 
Le texte sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure des contributions.
La source du texte est téléchargeable à cette adresse: http://homestudio.thing.net/labo/index.html
La version prête à l'impression est disponible ici: http://homestudio.thing.net/labo/labotext.pdf

-----------------------------

Construction de situations collectives d'invention

chap0 - Introduction

chap1 - L'ère des homestudios en réseau

chap2 - Des collines verdoyantes? (redux)

chap3 - Pollens ou virus ?

chap4 - Des artels pas des labels

chap5 - En plein air

nota

notes de renvoi

annexes

v.5.6.06

Labo

homestudio@thing.net

http://homestudio.thing.net/

-----------------------------

Liste des versions:

2.9 : septembre 2002 (chap1)

3.2 : février 2003 (chap1)
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3.3 : mars 2003 (chap1)

3.9.23 : 23 septembre 2003 (chap1, chap2)

4.8.04 : 4 août 2004 (chap0, chap1, chap2)

4.8.15: 15 août 2004  (chap0, chap1, chap2, chap3, chap4, chap5)

5.6.06: 6 juin 2005 (chap0, chap1, chap2, chap3) (annexes)
-----------------------------

fin du nota -  -  -  -  - aller à l'introduction aller au premier chapitre aller au second chapitre aller au troisième chapitre aller au 
sommaire 

début des annexes -  -  -  - 
-
aller à l'introduction aller au premier chapitre aller au second chapitre aller au

troisième chapitre aller au sommaire 

ANNEXES

1/ Memorandum - descriptifs de projets 
projet picNIC
projet PacJap / D-System
projet Collective JukeBox / Coop-System
projet RadioMatic
projet nocinema

16/07/05 23:55labotext

Page 33 sur 38http://homestudio.thing.net/labo/labo.html



Descriptifs de projets

:
http://homestudio.thing.net/picnic/ ou http://picnic.tk/
PicNIC joue donc de manière incongrue entre Formanex et l'audience, et non pas en concomitance avec Formanex. Le dispositif 
"compositionnel" est donc en aval et non plus en amont -tel qu'il a toujours été défini historiquement-. PicNIC joue le rôle d'une 
matrice organisationnelle de "gates" dont la logique est mûe par des comportements improvisés liés à l'écoute.
Il en a résulté une création lors du Festival Résonances à Nantes en juin 2002 et la préparation d'une résidence au centre 
expérimental STEIM à Amsterdam pour 2005. Lors de la création en 2004, picNIC a joué des circonstances: 
- la non-détermination de la durée du concert (puisque picNIC décide du début et de la fin de celui-ci, ce qui a provoqué des espaces 
d'indécision - Formanex est présent devant le public, joue mais rien n'est sorti des haut-parleurs avant 5 bonnes minutes; ensuite le 
concert étant prévu pour une durée d'une heure par l'organisation du Festival, il a en fin de compte durer plus de deux heures, tenant 
en haleine le public "déconcerté" plongé dans l'écoute, et auquel nous avions proposé une collation permanente, ne sachant pas 
combien de temps durerait l'événement)
- la configuration de l'espace de concert: une salle plane, une table de "jeu" placée au milieu de la salle et autour de laquelle était 
assis les membres de Formanex et picNIC (accompagné par Jérôme Joy et Fabrice Gallis), de nombreuses tables et chaises de bar 
(ou de camping) placées tout autour de la table de jeu, puis en périphérie un système de 10 haut-parleurs répartis dans toute la salle.
- la relation entre les musiciens et les auditeurs, chacun de ceux-ci pouvant se déplacer à sa guise, sortir de la salle puis revenir, 
gérer son écoute et son engagement
- la non-détermination des événements et de la conduite des sons et des séquences "musicales", picNIC gérant le jeu à partir des 
entrées des autres instrumentistes, et ceux-ci tentant de traverser "clairement" la boîte picNIC par différentes tactiques individuelles 
(jouer le plus fort possible par exemple pour "se faire entendre") et collectives (comme par exemple, jouer chacun son tour pour 
"voir" les différences, etc.)

PicNIC reste un dispositif "conditionnel". Il ne peut "fonctionner" qu'à certaines conditions. Il passe de la Théorie à la Pratique des 
Jeux.

Ainsi le projet ne concerne pas a priori une oeuvre musicale écrite par un compositeur et qui serait jouée par le quatuor Formanex. 
Le projet tente d'aller beaucoup plus loin en initiant un véritable espace d'expérimentation en interrogeant les enjeux de la 
programmation, de la production (voire de l'improvisation) et de la diffusion. En effet, en premier lieu, picNIC est une interface de 
création et de diffusion. Mise en place entre le public (les auditeurs) et les musiciens (Formanex), cette boîte est programmée pour 
lancer des processus qui viennent ponctionner et organiser la diffusion électroacoustique à partir des matériaux réalisés en live par 
les musiciens. Ce qu'on entend est ce qui sort de la machine picNIC et non ce qui est joué réellement par les musiciens. picNIC est 
programmé sous Max/MSP et induit une diffusion multipistes sur 8 voix différenciées. 

Par la suite, plusieurs prolongements peuvent être envisagés et inclus dans la "boîte" concernant la captation d'événements ou de 
variations d'activités avec des modules complémentaires avec l'utilisation de contrôleurs/capteurs (ex. I-Cube, Eobody), d'EPROMS à 
comportements programmés et réactifs (ex. Basic Stamps) et d'un environnement électronique à "portes logiques" (ex. Ludotronics). 
C'est un chantier ouvert. 

Le projet est innovateur dans le sens où la volonté est de développer une boîte intelligente, en effet tous les processus aujourd'hui de 
picNIC sont comportementaux et se basent sur des principes de la cybernétique, puisqu'il s'agit d'une boîte réactive qui répond 
directement aux inputs par des analyses plus ou moins complexes. Notamment cette boîte peut créer ces processus (patches) à la 
volée selon les inputs et gère sa propre mémoire interne qui lui permet de contrôler ses comportements (sorte de 
musicien/compositeur virtuel en temps réel). L'implication de la "mémoire" de la machine est très importante car celle-ci garde en 
elle tout ce qui la traversée depuis sa création afin d'être finalement un cinquième membre "virtuel" du quatuor électronique 
Formanex et afin de jouer en direct avec eux. Cette boîte "sample", "se modélise", transforme, déplace, devient imprévisible, a ses 
humeurs, etc. 
Finalement, le compositeur n'est plus en amont de la création musicale et picNIC lui permet d'intervenir sur un espace de création 
peu investi jusqu'à présent: entre les musiciens et les auditeurs. 
D'autres perspectives peuvent être aussi évoquées puisque picNIC peut certainement être multiforme: une boîte-interface en concert, 
une application en ligne alimentée par Formanex au fur et à mesure et continuellement disponible en streaming pour les auditeurs 
(datasquare), un outil d'occupation permanente ou momentanée en radio, un outil de diffusion sur n'importe quel support et média 
(Télévision numérique, téléphone portable, dispositif d'ambiance pour les architectures et les lieux publics, ...), etc.

annexe1 -  - aller au sommaire des annexes aller au sommaire 

ANNEXE 1

1/ Memorandum

Les descriptifs complets sont en cours de retranscription.

Description du projet picNIC
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: un peer-to-peer musical, un jeu en réseau.
http://www.lafriche.org/pacjap/ et http://homestudio.thing.net/pacjap/

Le D-System est un dispositif modulaire interactif en réseau: durant chaque séquence, sept joueurs (ou plus car il n'y a pas de 
limites) sont prêts à jouer ensemble. Conçu en tant que dispositif de concert pour jouer collectivement des "songs", le D-System relie 
entre eux (en MIDI par le protocole Ethernet) le nombre de joueurs convoqués. Chacun d'entre eux a en charge ses propres 
processus audio et vidéo afin de "jammer" avec les autres. La particularité du D-System est que le ou les processus de chaque joueur 
est non pas joué par lui-même, mais piloté par les autres en MIDI par les transferts de données - les processus sont en Max/MSP ou 
autre logiciel compatible MIDI-. 
L'action va dépendre des initiatives du joueur précédent et de celui qui suit. C'est une sorte de stratégie pacifique et interactive. 
Chacun dispose des mêmes engagements et responsabilités (jouer avec, inter-agir, transformer...). D-System est un jeu qui se joue 
à plusieurs, conçu pour "play music" + "jam video" et pour des projets ouverts audio et vidéo.

Le projet initie un véritable espace expérimental musical dans le contexte des nouvelles technologies et de l'internet. Aujourd'hui, les 
sessions de jamming se font de plus en plus courantes avec les pratiques numériques, le challenge est d'en déterminer les enjeux, et 
de voir en quoi celles-ci sont en train de changer nos pratiques quotidiennes (artistiques ou non). 
PacJAP est un dispositif axé sur la production collective mais qui devient en plus adaptative et compatible dans différents champs et 
domaines (musical en tant que show ou performance, audio et video en tant que streamable dans n'importe quel canal existant, 
artistique en étant un chantier où tout artiste pourrait expérimenter, etc... et qui peut s'immerger dans plusieurs contextes sans être 
spécialiste: on pourrait jouer ou laisser jouer le d-system à la radio, à la télévision, sur les téléphones portables, etc...).

L'interface programmée d-system (Max/MSP) permet à chaque inter-acteur d'être piloté par les autres et de piloter les autres (une 
sorte d'hybridation fonctionnelle, chacun deviendrait un avatar) en lançant des processus qui viennent organiser la construction des 
éléments audio et video. Il est possible de déterminer les éléments audio qui seront joués mais chaque joueur les laisse être joués 
par les autres à partir de sa propre machine, via un serveur commun. Le langage utilisé est le MIDI et l'IP (internet protocol). 
Ce qu'on entend résulte des interactions midi entre les players via la machine d-system et non une session/jam en tant que telle - 
dans lesquelles traditionnellement chaque musicien joue ce qu'il "sait" bien jouer et réagit aux jeux des autres. 
Actuellement, une image simplifiée pour présenter le projet serait une plate-forme expérimentale regroupant plusieurs artistes (audio 
et vidéo), dont les joueurs (players) sont reliés entre eux à l'instar de marionnettes: chacun peut tirer les fils des autres afin de 
modifier, couper/coller, traiter, empêcher, etc. les résultats sonores et audio des autres joueurs.

Chaque session de PacJap est très ludique et imprévisible, l'esplièglerie et la parodie sont la plupart du temps au rendez-vous, 
donnant ainsi aux "concerts" PacJap une coloration et ambiance proches de ce qui est ressenti lorsqu'on écoute le groupe californien 
"The Residents", en y associant ici une approche pointue des technologies numériques de réseau. Chaque "song" est "dirigé" par un 
joueur, c'est-à-dire que celui-ci donne à chaque début l'orientation et la configuration de jeu, qui se trouvent au fur et à mesure 
déviées par les autres, pour devenir ensuite un moment improvisé programmé non directionnel. Ainsi chaque song a son dispositif de 
jeu configuré, qui stimule le plus souvent le titre du "morceau", comme par exemple:
- djkoji: une platine vynile "augmentée" et préparée est jouée par un pacjaper comme un set de scratch, sauf que ce qu'on entend 
est non pas le jeu sur les sillons du disque, mais le scratch des "patches" des processus définis par les autres pacjapers, 
- we will survive: le fichier midi -une sorte de rouleau de piano mécanique- de la chanson "I Will Survive" de Gloria Gaynor est joué 
avec des modifications (changements de tempi, modifications aléatoires de notes) et pilote les processus des pacjapers, ainsi la 
chanson est jouée (mal-jouée?) avec les sons différents de chaque processus. La chanson est ainsi "interprétée" par une sorte de 
fanfare numérique quelque peu étonnante,
- brainwave: un pacjaper est assis au centre de la scène sans bouger et équipé autour du front d'un capteur IVBA captant les 
variations de température et d'hygrométrie au niveau de la peau (en hommage à Alvin Lucier). Selon ses mouvements et son 
agitation, il déclenche et pilote des événements joués par les processus des joueurs de la "fanfare".
D'autres dispositifs sont aussi proposés (pressure: un pacjaper joue avec des capteurs de pression tel un accordéon, chat: les 
pacjapers font un chat, certains mots et lettres pilotent les processus, sushi: une vidéo filmée dans un restaurant de sushis sur des 
tapis roulants, pilote à l'aide d'un capteur de variation de lumière l'ensemble des processus, etc.)
Ce qu'il faut comprendre est que le D-System est une boîte musicale à partir de données: une sorte de data-musique.

Par contre, il ne s'agit pas une boîte "analogique", il n'y a pas autant d'inputs que d'outputs, ces nombres sont très variables selon les 
joueurs et leur volonté délibérée de jouer ou non.
Nous sommes en train d'imaginer comment les auditeurs pourraient jouer aussi du D-System avec les "pacjapers" (en changeant par 
exemple les "MIDI prg change" convertis à partir de SMS envoyés par leurs téléphones cellulaires).

pacJAP: 
Fred Berthet (troublemakers, biomix), Youssef El Mejjad (amira saqati, aïsha kandisha), Kenji Ito (itoken, harpy), Jérôme Joy 
(pizmo), Kyoko (harpy), Yuko Nexus6 Kitamura, Takashi Kojima (phantasmagoria, osaka gas, gendai), Makoto Nomura, Peter Sinclair 
(heartbreaker hotel, daisy chain), Colette Tron (alphabetville), Reno Vercey, Suguru Yamaguchi (avant-pop, sensorium), Tadahiko 
Yokogawa (after dinner). 

: un projet de dispositif en réseau piloté par le CoopSystem.
http://collectivejukebox.org/

Le projet Collective JukeBox est en fonction depuis 1996, sous la coordination de Jérôme Joy et de l'Association ICI jusqu'en 2003. Le 
descriptif et les informations sur le projet sont accessibles sur le site http://collectivejukebox.org/ .
Collective JukeBox est un projet audio contributif né sur Internet et basé sur un repositoire évolutif et dynamique à partir duquel sont 
définis des interfaces et des dispositifs d'écoute et de production (l'audiothèque en 1996, la diffusion par playlists en 1997, la machine 
jukebox de 1998 à 2004, etc.). Le projet rassemble à ce jour près de 600 contributeurs et propose plus de 1500 entrées. Depuis 
2003, il est envisagé de développer le jukebox en ligne en tant que dispositif d'automatisation d'alimentation, de gestion et de 
développement du projet général.

Le projet Collective JukeBox propose de développer le coop-system pour configurer un "environnement" télématique sans interface 
préétablie, selon les conditions mutualisées définies par le projet. Depuis 2003, l'ensemble du projet est coordonné par le 

Description du projet PacJap / D-System

Description du projet Collective JukeBox / Coop-System
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CoopSystem rassemblant sous forme de plate-forme des associations et des collectifs dont les représentants sont liés au 
développement du Collective JukeBox, et dont les échanges sont basées sur les partages de ressources et de propositions de 
développement. Le CoopSystem est un Soft Group, un dispositif coopératif.

Le CoopSystem est sans doute une des seules plate-formes coopératives en France développant des projets concernant la musique et 
l'audio en réseau, à partir d'initiatives mutualisées et connectées. Ce collectif regroupe plusieurs zones d'expérimentation artistique 
portées par des organisations localisées et délocalisées (en ligne), chacune menant des projets distinctifs et proposant au travers du 
CoopSystem une circulation des ressources et une relation entre les projets rattachés à des dispositifs de 
production/diffusion/distribution dont fait partie entre autres le Collective JukeBox. Les domaines et pratiques abordées et conviées 
sont à la fois multiples et convergents: 
- la musique expérimentale, improvisée ou utilisant des systèmes de contrôle pilotés, et ouvrant des formes d'événements dépassant 
les modèles standards de représentation
- les dispositifs audio issus des arts plastiques et des environnements musicaux, dans des contextes artistiques ou élargis (sociaux)
- les dispositifs télématiques, pour la plupart collectifs, sous formes d'événements ou de situations de streaming, issus de formes 
hybrides entre la radio et la diffusion multi-localisée
- les processus de la laptop music, en développant des projets mutualisés de programmation touchant autant des événements que 
des environnements, en étendant les langages de composition existants
- des dispositifs de couplage entre la cybernétique, les processus temps réel, la programmation et les activités artistiques
- la diffusion et distribution sur des médias évolutifs et des interfaces technologiques d'appoint liés à des environnements participatifs 
dynamiques
- etc.

Le CoopSystem est né de la proposition d'élargir la syndication et la coopération autour du projet Collective JukeBox et d'amorcer 
ainsi des développements plus modulaires, mobiles et coopératifs dans un cadre plus large: un "workspace" d'où sont initiés des 
"playgrounds". Le Collective JukeBox a amorcé depuis 1996 le développement d'un espace, inédit jusqu'à aujourd'hui, de 
production-diffusion-distribution autour des activités audio, sur le support des réseaux. Il en a suivi la définition du "coop-system" 
comme un environnement télématique compatible permettant d'émuler le projet Collective JukeBox dans une configuration plus 
commensale et dynamique.

De 1998 à 2003, le CoopSystem était constitué de:
- l'Association ICI (Nice), ayant en charge actuellement la gestion éditoriale et technique du projet depuis plusieurs années et 
proposant la construction d'environnements d'écoute
- la modération du projet (le modérateur -Jérôme Joy- et les auteurs

De 2003 à 2004, une première plate-forme a été mise en place:
- l'Association ICI (Nice)
- la modération du projet
- l'Association Apo33 (Nantes), développant actuellement le projet de recherche Raccorps et ayant proposé de collaborer au 
développement technique du projet en réseau
- l'Association Tiramizu (Grasse), en proposant le développement de supports de diffusion et l'activation de projets modulaires audio
- l'Association StudioNex (Nice), en tant que ressource complémentaire à propos des réseaux et des développements des médias
- le collectif Gratin (Paris), Groupe de Recherches en Art et Technologies Interactives et/ou Numériques, en tant que ressources 
complémentaires à propos de la programmation et des fonctions temps réel
- le projet NoMusic (Strasbourg), en tant que ressources sur les développements optimisés en streaming (poursuivis aussi dans le 
cadre de StreamLab)

A partir de 2005, la plate-forme sera remaniée et redéfinie à partir de mise en place de la première démo du jukebox en ligne.

Le serveur du Coop-System réalise deux tâches distinctes. La première tâche est de permettre l'authentification de toutes les 
contributions au Collective Jukebox On-Line. La seconde tâche est d'offrir un espace de stockage et un outil de distribution pour les 
contributions dont les auteurs ne disposeraient pas de l'infrastructure matérielle et logicielle nécessaire.
Il faut savoir que le projet garantit la participation délibérée et gratuite sans modération préalable, autre que les conditions d'accès et 
d'acceptation de la Charte de Participation (syndication, mutualisation coopérative, auto-amendement?) - qui devrait aboutir à 
l'adoption d'une licence -. Une étude doit être faite pour déterminer le type de Licence qui pourrait convenir au coop-system.
Le Coop-System est ainsi constitué de deux éléments pour le développement de la base: l'un client, l'autre server. A partir de 
ceux-ci, peuvent être "pluggés" des interfaces et des dispositifs de production et d'écoute, définis par les utilisateurs (auteurs, 
auditeurs.

Le projet Collective JukeBox par sa proposition de développement d'un coop-system server veut privilégier la construction et la 
production de situations d'écoute, dans un contexte "expérimental" et "critique". Il ne s'agit pas a fortiori d'un espace d'échanges 
d'information, ce qui peut permettre de différencier entre "objet informatif" à télécharger et "flux" à écouter.
L'idée initiale est la mise en place d'une configuration serveur(s) hébergeant et autonomisant la base de données évolutives (contenu 
du jukebox - content database) par des accès directs pour les participants et par le développement dynamique d'interfaces de 
diffusion et de distribution mise à la disposition des participants et développées par eux et en accès libre par des auditeurs externes 
(p2p). 
Sera évaluée la construction d'un environnement "nodalisé" fonctionnant en upload/download avec des accès à privilèges (ftp), dont 
la configuration devra répondre au fonctionnement mutualisé et délibéré du projet actuel. Cela veut dire un environnement 
"référence" construit comme une base de données évolutive (flottante) par les contributions chronologiques faites et gérées par les 
auteurs. Chaque accès sera donc identifié (un auteur = un espace = un dossier) permettant à l'écriture dans son dossier et la lecture 
dans les autres dossiers, et des arborescences des sous-dossiers permettant de rendre pertinentes les contributions selon les 
interfaces/client proposées (distribution). Des règles de dépôt et d'usage devront être mises en place (nommage des fichiers, 
attributs nécessaires à la reconnaissance automatique par les interfaces, format ogg/mp3 utilisé, espace mémoire alloué, etc.), en 
prenant en compte la possibilité d'une modération mutualiste, en sachant que la finalité serait de réaliser un espace totalement 
automatisé. Il faudra également considérer les capacités d'hébergement et de la largeur de la bande passante nécessaire, ainsi qu'un 
back-up automatique de sécurité (cumulatif? gravure? incrémentale?) (voire avec un ou des serveurs miroir?). (Nota: le projet ne 
gère pas des archives mais des back-ups de sécurité qui doivent rester inaccessibles et non indexables).

En s'attachant à la notion d'interface (partie client) et aux développements multiples des interfaces laissés libres aux participants du 
projet (ceux-ci peuvent délibérément proposer des interfaces à la communauté, si celles-ci peuvent se connecter -plug in- à la base 
de données gérée par la partie serveur - coop-system server- ), ainsi qu'à la notion de "workspace" (collecticiels pouvant initier des 
interfaces et des activités en réseau se basant sur le coop-server system) (accès à un chat de manière automatique sitôt l'accès à 
son dossier sur le serveur), ceci amènera à favoriser une distribution multi-canaux, où des processus opérateurs (interfaces/client) 
pourront faire des requêtes simultanées sur l'ensemble classifié (sous-dossiers) de la base de données.
L'environnement complet comprend de l'hébergement dynamique, des outils de discussion et d'échanges, une zone de streaming 
multiplex (multicast, unicast), les zones de plug avec les interfaces externes (avec routines d'encodage), avec la possibilité de 
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développer et d'implémenter des outils collecticiels complémentaires.
Le coop-system est un dispositif libre et auto-régulé, émulant la production, la diffusion et la distribution.

: un dispositif en réseau audio multiplexer-multicast.
http://radiomatic.org/

Un projet de diffusion-streaming non-stop
Atelier Libre Collectif Radio Expérimentale
(canal audio/radio/video streaming permanent avec une interface multi-utilisateurs)
RadioMatic est la contraction de Radio et d'Automatique en traduction anglaise. Le projet consiste en la construction d'une radio 
permanente automatique diffusée en streaming on-line 24h/24h. Ce projet ouvre un espace dynamique dans lequel les étudiants 
mettent en place un programme continu à partir d'activités improvisées et basées sur des systèmes de génération et d'organisation, 
en utilisant l'audio et la video. Il n'y aura pas d'archives, mais seulement une organisation d'occupation du temps et de l'espace dans 
le cadre d'une diffusion en continu. Ceci permet d'offrir un observatoire et un atelier sur les nouvelles formes de production et de 
diffusion (ici complètement fusionnée) issues des pratiques du streaming.
Le programme jouable peut être contrôlé par programmation de différents moteurs de générativité et par l'organisation d'une 
plate-forme coopérative entre les utilisateurs (les étudiants de différentes écoles). Cette programmation (jeu de mot sur la notion de 
programmation en radio) active des principes algorithmiques, des processus aléatoires de sélections, de mixages et 
d'échantillonnages de sources audio live et/ou fixées. 
Ce projet a été initié par Jérôme Joy et est mené dans un cadre pédagogique collaboratif avec Locus Sonus (Ecole Supérieure d'Art 
d'Aix-en-Provence, post-diplôme coordonné par Jérôme Joy et Peter Sinclair), Bauhaus Universität Weimar (Ralf Homann), School of 
the Art Institute of Chicago (Peter Gena, Ben Chang), Musashino University Tokyo (Christophe Charles) et d'autres partenaires 
artistiques et scientifiques (Avatar, Steim, IRCAM, MIT, etc.).
RadioMatic est un dispositif "autonome" à produire du changement dans lequel tout est public tout le temps. "Non seulement la 
machine produit quelque chose dans le monde, mais elle contribue à produire, à reproduire et à transformer le monde dans lequel 
elle fonctionne". (citations: Pierre Lévy). 

Le projet RadioMatic a été lancé en début 2002 lors d'échanges préliminaires avec Ralf Homann au Bauhaus Weimar. Un premier 
workshop mené par Jérôme Joy a eu lieu à Weimar, ce qui a permis de lancer l'étude de la plate-forme serveur/client pour le 
streamer multiplexeur STREAPS, développé en tant que premier prototype par les étudiants de Weimar. Celui-ci a été programmé sur 
la première année du projet et a permis de mener plusieurs sessions en ligne entre Aix/Nice, Weimar et Chicago. Cet outil permet 
d'offrir une interface et une configuration serveur autorisant la diffusion audio en ligne à partir de n'importe quel atelier d'Ecole d'Art, 
par des pratiques de "mix" et de diffusions audio individuelles, sans limite de temps et sans programmation (de type radiophonique) 
préalable. Il s'agit d'un environnement en réseau complètement ouvert, tel un canal radio non-stop (par analogie) qui pourra être 
augmenté au fur et à mesure par des canaux vidéo en streaming (par analogie encore une fois: tels des canaux TV). C'est-à-dire 
qu'à la différence des streamings habituels modélisés sur la radio, c'est-à-dire de "un vers tous", l'interface client/server programmée 
est utilisable par plusieurs utilisateurs à la fois, il s'agit du "tous vers tous": il est ainsi possible d'envoyer plusieurs canaux à la fois 
émis par plusieurs utilisateurs à partir d'une règle du jeu très simple, "cut" ou "mix". L'utilisateur peut choisir soit de mixer avec ce 
qui est émis, soit de couper l'émission pour émettre. De son côté, l'auditeur a une interface équivalente: il peut mixer les différents 
flux émis, ou choisir un à un, ou deux à deux l'écoute des canaux qu'il désire. Chacun définit son écoute à partir des flux reçus et 
envoyés simultanément. L'interface propose une "étoile" à 8 branches dont chacune propose un réglage modulable d'intensité 
(volume sonore de chaque flux). L'ensemble des réglages de chaque "branche" (flux) propose un mix des flux émis. Chaque mix peut 
être personnalisé (défini par chacun) ou proposé à tous les auditeurs, qui ensuite peuvent le modifier. L'écoute autant que l'émission 
sont modulables par les utilisateurs et les joueurs. Les flux mixés sont ainsi modulés continuellement sans prévision.
STREAPS a été le premier logiciel client/serveur pour le projet durant les années 2002 et 2003. D'autres logiciels correspondant à 
d'autres configurations de jeux et de playgrounds seront développés dans le cadre du projet.

RadioMatic est véritablement la fusion d'un espace de production et d'un espace de diffusion, ainsi qu'un espace permanent 
d'émission et d'écoute. Du fait de la permanence non-stop du projet 24h/24h 7jours/7, les utilisateurs (étudiants) sont à même 
d'inventer des processus de générativité et des processus de production inédits, dont les temporalités sont nouvelles par rapport aux 
pratiques dont ils ont l'habitude (travail en atelier, temporaire, localisé, différé, etc.). Dans RadioMatic, les aspects collectifs semblent 
évidents d'emblée. Il ne s'agit pas de faire un programme de type radio avec une grille répartie et compartimentée, mais d'ouvrir un 
canal de diffusion génériquement mené comme une "occupation" audio, temporelle et spatiale, sans archivage. 

: un projet de dispositif de cinéma improbable dans lequel les éléments (images animées -webcams 
en direct-, audio -une bande son aléatoire à partir de l'agencement de séquences audio contributives-) sont non scénarisés.
http://nocinema.org/

un-scenarized interludes sampled on-line real-time streaming cams w/ doubled repeated looped focused mixed audio streams & 
repositories and successive scenes with different locations.

Description du projet RadioMatic

Description du projet nocinema

(description en cours)
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fin de l'annexe 1 -  - aller au sommaire des annexes aller au sommaire 

------- FIN ------- EOF ------- 
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