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De l’art du Net à la narration transmédia en passant par le design de jeux, notre
dossier donne un aperçu de la création numérique dans sa richesse et sa variété.
Pour l’illustrer, la photographe Véronique Hoegger a mis en scène les artistes
suisses avec leurs propres œuvres numériques.

Le numérique
inspire la culture
Qui se rendra au concert ou au théâtre demain, qui ira voir une exposition
d’art, si tout est accessible par Internet dans le confort de son propre salon ? Face au monde virtuel, les institutions culturelles classiques se
trouvent exposées à une concurrence sérieuse. Dans l’interview qu’il
donne à Passages, le chercheur et futuriste Gerd Leonhard rappelle que
les organisations culturelles conservent un atout majeur : l’expérience directe. Mais il recommande de développer également l’offre numérique,
comme les visites d’exposition et les concerts virtuels.
La numérisation ne constitue pas seulement un défi, elle donne aussi
naissance à de nouvelles formes de création dont quelques-unes sont présentées dans ce numéro de Passages – de l’art du Net à la conception de
jeux vidéo en passant par la narration transmédia. Cette dernière notion,
encore un peu sibylline, fait l’objet de l’article de Hannah Pilarczyk qui,
prenant des exemples du cinéma et de la télévision, nous explique où et
comment a débuté la narration transmédia. Si la technique du copy-paste
(copier-coller) représente pour ainsi dire une forme originelle de la création
numérique, à l’ère de la Toile, elle débouche sur les mèmes, une manière
d’art populaire ludique, comme le montre Felix Stalder dans son texte.
Plus gravement, l’artiste Gordan Savicˇic´ et le groupe Ubermorgen portent
leur attention sur les implications sociales et politiques d’Internet. Usant
de stratégies artistiques subversives, ils en révèlent les abus de pouvoir.
Pour Pro Helvetia aussi, la numérisation entraîne de nouvelles tâches
et des innovations dans l’encouragement à la culture : d’une part, la Fondation s’engage en lançant ses propres initiatives, comme le programme
Mobile. In Touch with Digital Creation en 2013, de l’autre, elle encourage
à présent des projets numériques ainsi que des collaborations associant
art, technologie et recherche.
Cette édition de Passages est la dernière accompagnée par Janine
Messerli qui, en qualité de rédactrice en chef, préside depuis six ans à la
destinée de notre magazine culturel et lui aura donné sa forme caractéristique, de la première idée au bon à tirer. Nous la remercions de son grand
engagement.
Sabina Schwarzenbach
Responsable de la communication Pro Helvetia
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Stefan Müller Arisona travaille à la jonction de l’art,
de la science et de la technologie. Il utilise
les méthodes de l’infographie, de l’interfacehomme-machine
et de la conception numérique.
www.robotized.arisona.ch
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La numérisation influence la
création culturelle de multiples façons, dont la diversité
et l’étendue sont impressionnantes. Le dossier de ce numéro
de Passages jette la lumière sur
les œuvres, les processus et les
effets de la création numérique
qui nous paraissent particulièrement marquants : nous nous
interrogeons sur l’avenir du livre,
prêtons l’oreille aux tourments
d’un immigrant du numérique et
nous familiarisons avec la notion
de « transmédia ». Nous nous
demandons quelles conséquences
la numérisation aura pour les
institutions culturelles classiques
et quelle forme d’encouragement la culture et l’économie
devront mettre en place. Les
photos illustrant ce dossier
montrent qui se cache derrière
les œuvres numériques. La
photographe Véronique Hoegger
a fait le portrait de sept artistes
suisses et les a mis en scène avec
leurs propres œuvres numériques.
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G

erd Leonhard, anciennement musicien, a fait de la
prospective son métier principal. Des entreprises et
organisations du monde entier l’engagent comme
consultant ou conférencier sur des thèmes touchant
à la numérisation. Dans l’interview, il évoque la façon
dont Internet continuera de faire évoluer les rôles des acteurs
culturels, de l’industrie et de l’encouragement de la culture. Et il
explique pourquoi nombre de personnes peinent à réagir à des faits
évidents.

Que signifient ces changements pour les disciplines artistiques
classiques ?
Il devient beaucoup plus simple et meilleur marché d’atteindre un
large public. Le monde est devenu une immense vitrine, chacun
peut se présenter en ligne. C’est un avantage. Toutefois, la concurrence augmente elle aussi. Sont alors désavantagés les intermédiaires actuels, donc les librairies, les distributeurs, l’industrie
musicale traditionnelle, dont on n’a souvent plus besoin sous leur
forme présente. Les pouvoirs se déplacent.

Gerd Leonhard, vous-même vous définissez comme futuriste.
Qu’entendez-vous par là ?
Un futuriste thématise en temps voulu les développements auxquels il faut s’attendre. Il ne fait pourtant pas la même chose qu’un
futurologue, car l’intuition et le
don d’observation jouent un rôle
au moins aussi important que la
recherche et le savoir.

Qui sont les perdants, qui les nouveaux puissants ?
Est puissant dorénavant celui qui a le contrôle sur le nuage, qui en
règle l’accès. Pour la musique par exemple, la plateforme Spotify,
via laquelle on peut télécharger des morceaux, détient une nouvelle sorte de pouvoir, parce qu’elle
fonctionne comme lien entre producteurs et consommateurs. Ou
Comcast/NBC Universal, par ordre
de grandeur la troisième entreprise
de médias du monde : elle possède
aussi bien des réseaux câblés que
des contenus. Les perdants sont
ceux qui jusqu’à présent gagnaient
de l’argent par la distribution.
Presque plus personne n’achète de
CD pour 30 francs. Sur YouTube,
on peut pratiquement écouter
Les promoteurs culturels devraient
toutes les chansons gratuitement.
anticiper l’avenir de cinq ans, dit Gerd

Accéder
plutôt que
posséder

Vous donnez des conférences
aux cadres dirigeants de
grandes entreprises. Comment
pouvez-vous leur dire ce que
nous réserve l’avenir ?
Je m’occupe de ce qui sera réalité dans trois à cinq ans. Une
bonne partie de ce qui se produira dans ce laps de temps est
très clair. Ce n’est pas sorcier,
Leonhard, spécialiste de culture
mais les gens sont si occupés par
Comment va se poursuivre cette
n

umérique.
Selon lui, rares sont toutefois
évolution ?
leurs activités du moment qu’il
leur est difficile d’anticiper à
Les gestionnaires de droits comme
ceux qui font preuve de clairvoyance.
plus d’un an de distance. Ils ne
la SUISA ou les lobbyistes comme
consacrent qu’un à deux pour
la IFPI, l’organisation faîtière
Entretien réalisé par Miriam Glass
cent de leur temps à la planificasuisse des labels musicaux, contition de l’avenir sur le long terme.
nuent de se défendre contre ce
développement. À long terme, ils
J’y consacre moi-même le 90
pour cent de mon temps, de sorte que je peux transmettre bon n’ont aucune chance, mais ils déclarent illégales toutes les copies
nombre de choses. Souvent, il s’agit tout simplement de percevoir non payées.
l’évidence.
Ce qu’elles sont.
On ne peut empêcher que de la musique soit copiée en ligne.
Par exemple ?
Il était par exemple clair il y a dix ans que la musique migrerait Chaque fois que j‘écoute un morceau en ligne, que je le streame,
dans le « Cloud », le nuage, mais l’industrie musicale est malgré c’est une copie. Légale, d’ailleurs. Le copyright tel qu’on l’entend
tout tombée dans une crise. Tous les autres contenus, films et aujourd’hui ne fonctionne plus aussi simplement qu’autrefois.
livres par exemple, migrent aussi dans le nuage.
Quel nouveau modèle pourrait-on imaginer ?
Je l’appellerais user right, donc droit de l’utilisateur. Dès que
Qu’est-ce que cela signifie, concrètement ?
Que nous ne payons plus la copie, mais l’accès. Lorsque le contenu quelque chose est publié, on peut l’utiliser légalement. Une bonne
se dissocie du support physique, donc du CD, du livre ou du DVD option serait de créer un cadre juridique pour cette utilisation.
que j’avais à payer jusqu’alors, il n’est plus nécessaire de réglementer le prix des supports. Il s’agit donc, dès ce moment, de En été 2013, vous avez proposé l’introduction d’un forfait
rendre possible et de favoriser l’accès aux contenus. L’accès rem- musical.
place la possession, et cela mène à de tous nouveaux modèles Plutôt une licence publique pour la musique, qui pourrait conduire
économiques.
à un tarif forfaitaire. Les preneurs de licence, par exemple les
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e ntreprises de télécommunication, permettraient à leurs clients
de streamer ou de télécharger gratuitement autant de musique
qu’ils le veulent. Les entreprises paieraient en retour une certaine
somme aux titulaires des droits, et donc aux artistes aussi, par
exemple un franc par semaine.

concert live à l’ordinateur, il doit être membre du fan club. Cet
a ccès a un coût supplémentaire. Et s’il veut aller au concert, il devra payer. Un musicien peut tirer profit de la culture de diffusion
numérique pour construire un public qui attend de lui autre chose
encore, d’autres produits, comme par exemple des livres.

Les réactions à votre proposition ont été négatives, entre autres
parce qu’il devenait impossible de contrôler l’utilisation.
Mais ce n’est pas nécessaire, à quoi cela servirait-il ? Il ne s’agit plus
de contrôler les choses comme elles devraient être, mais de les monétiser telles qu’elles sont.
Un artiste pourrait par exemple vouloir empêcher que sa musique soit utilisée dans certains contextes, ou exiger plus, si
quelqu’un d’autre gagne lui-même beaucoup d’argent grâce à sa
musique.
Si nous acceptons la réalité telle qu’elle est – Internet devient toujours plus rapide, meilleur marché, plus global –, nous devons partir du principe que la technologie trouvera un moyen de contourner tous les mécanismes de contrôle. Néanmoins, les utilisateurs
sont prêts à payer, si l’accord est adéquat. Si quelqu’un doit payer
vingt francs par mois pour de la musique, il hésitera. S’il s’agit de
dix francs, il dira oui – et le fournisseur d’accès pourrait même
payer pour lui le franc par semaine susmentionné. Car l’offre d’utilisation de la musique pourrait amener de nouveaux clients aux
preneurs de licence que sont par exemple les entreprises de télécommunication.

La plupart des musiciens ne veulent pas commercialiser des
produits, mais faire de la musique.
C’est vrai. Mais cela a toujours été ainsi que, souvent, vendre de la
musique ne suffisait pas en soi. Par le passé déjà, un musicien gagnait de l’argent grâce à des spectacles, des subsides, peut-être
même des films, des pubs ou du sponsoring, plutôt que par les
ventes de CD. J’ai moi-même été musicien, je connais cela. La
contrainte de créer une plus-value existait dès avant Internet. Celui-ci permet aujourd’hui de faire plus facilement de bonnes offres
et de leur trouver un public. Un artiste qui croit pouvoir faire subitement plus d’argent grâce au Net se fait toutefois des illusions.

Le nouveau principe économique est alors de rendre l’utilisation meilleur marché ?
Oui, car dans les faits, la distribution est pour ainsi dire intégrée.
Les recettes pour chaque utilisation prise séparément diminuent, en revanche, le nombre des utilisateurs augmente incroyablement.

“

Changeons de secteur : comment voyez-vous la situation actuelle et future dans le marché du livre ?
On observe ici que l’économie du livre numérique fonctionne bien.
Les consommateurs acceptent de payer un certain prix pour un
livre numérique. Ce prix doit être inférieur à celui d’un livre imprimé, mais il est nettement supérieur à ce que coûte un document PDF.
Pourquoi ?
À la différence de la musique, qui fait souvent office de fond sonore et qu’on n’a pas délibérément choisie, la lecture demande un
investissement conscient en attention et en temps. Le lecteur
exige ainsi une liseuse maniable, avec un affichage bien lisible. Il
est prêt à payer pour l’interface. Mais la distribution ne coûte
pratiquement rien. En tant qu’auteur, je peux écrire mon livre, le
publier immédiatement et encaisser de
l’argent auprès de mes utilisateurs. Une
opération indolore.

Il faut aider les créateurs et leurs représentants à
développer de nouveaux modèles, en considération de la
culture numérique, justement. Et il faut beaucoup
plus penser aux utilisateurs, à leurs souhaits et leurs
modes de comportement.
Est-ce que le compte est vraiment bon ? Les artistes ne sont-ils
pas perdants ? L’utilisation ne peut tout de même pas croître à
l’infini.
À mon avis, les artistes ne sont pas perdants dans ce cas. Ils doivent
toutefois – et ce n’est pas nouveau – faire preuve d’imagination
pour gagner de l’argent. Ils peuvent, par exemple, construire plus
rapidement un public, parce que leur musique est plus facile d’accès. Et quand ils sont connus, ils peuvent proposer une plus-value
payante, un « premium ».
Par exemple ?
Admettons qu’un fan puisse télécharger ses chansons gratuitement – sur la base d’un forfait, donc. Mais s’il veut suivre un

Pour les maisons d’édition et les librairies, ce n’est pas indolore du tout. Existeront-elles encore dans quinze ans ?
C’est une question complexe. Le rôle des
éditeurs changera sans aucun doute. Il y
aura encore des intermédiaires, mais plus sous forme de maisons
d’édition, qui font avant tout de la distribution. Les éditeurs auront
plutôt un rôle d’agent, qui couvrira plusieurs activités, comme la
promotion en ligne. Ils gagneront moins qu’à présent, parce qu’ils
ne s’occuperont plus de distribution et que la commercialisation
devient toujours plus avantageuse grâce au Net. Les auteurs
peuvent faire beaucoup eux-mêmes, mais en retour, ils assument
plus de responsabilités.

”

Qu’en est-il des institutions médiatrices de l’art? Musées, cinémas, théâtres, salles de concert ?
Les lieux de rencontre réels continueront d’être importants. Mais
ils doivent réagir eux aussi.
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Comment ?
Je pense que nombre d’entre eux deviendront plus interactifs, développeront leur aspect social. Et qu’ils seront connectés au monde
numérique.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Le marketing en ligne est indispensable. Réservation en ligne, partage de photos, applications pour mobiles, visites virtuelles …
Beaucoup le font déjà. Comment ce développement s’accentuera-t-il à l’avenir ?
Les institutions, par exemple les musées, doivent aussi revoir leur
politique des prix. Si je peux visiter la collection en ligne, il faut
que j’aie de bonnes raisons de me rendre effectivement au musée.
Quelle pourrait-être une telle politique des prix ?
On doit renégocier la valeur et bien réfléchir au motif qu’a l’utilisateur de dépenser de l’argent, à la reason to buy. Les définitions de
la valeur évoluent et c’est un défi que d’y réagir ou de les anticiper.
Avez-vous un exemple concret de réussite ?
Beaucoup de grands opéras font bien les choses. Le Met à New York
permet par exemple d’aller virtuellement à l’opéra. Depuis la maison, ou dans un cinéma. C’est une idée géniale. 480 cinémas participent à ce programme en Amérique, il y en a quelques-uns en
Suisse aussi. Les gens y vont, et quand ils sont à New York, ils se
rendent au vrai Metropolitan Opera. Cette expérience est une
reason to buy.
Le Met est une institution très renommée, qui peut se permettre de tels investissements. D’autres ne peuvent procéder de
la même manière.
On cherche toujours des règles valables pour tout le monde, mais
elles n’existent pas.
Quel sera l’avenir du cinéma ?
Les cinémas se maintiendront s’ils offrent des expériences que
l’utilisateur ne peut faire à la maison. Par exemple avec un système
de son ambiophonique ou des projections panoramiques. Les utilisateurs y vont parce qu’ils vivent quelque chose de spécial. Cela
vaut pour toutes les formes d’art qui sont liées à l’expérience en
temps réel. Donc les arts de la scène comme la danse et le théâtre,
ou bien les concerts justement.
Si tant de choses migrent sur le Net, qui me guidera à travers
les flots de données ?
Nous avons besoin de filtres, c’est clair. Les blogs et les médias
sociaux jouent en partie déjà ce rôle. Les filtres que quelqu’un utilisera dépendront de son système de références, exactement
comme avant : nous ne lisons pas tous les mêmes journaux et nous
n’acceptons de recommandations que de certaines personnes.
Comment évoluera le rôle de l’encouragement de la culture ?
Fondamentalement, l’encouragement public de la culture a aussi
besoin d’une sorte de vision d’avenir. On doit réfléchir à ce qui se

passera dans cinq ans. Il ne suffit pas de penser l’avenir à partir
d’aujourd’hui, on doit adopter une double perspective : d’abord
imaginer l’avenir, et ensuite, voir le présent pour ainsi dire rétro
spectivement, à partir du futur, afin de pouvoir déterminer des
mesures et des stratégies d’action. En Suisse, on manque malheureusement en grande partie d’une telle clairvoyance, on se contente
d’extrapoler linéairement d’aujourd’hui à demain, sans tenir
compte de la croissance exponentielle de la technologie.
C’est un sévère reproche. Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
Le fait qu’en Suisse, et pas seulement dans l’encouragement de la
culture, on réagit au lieu d’agir, trop souvent. On s’adapte aux
développements, plutôt que de les prévoir et de les influencer.
Que proposeriez-vous, dans l’encouragement de la culture ?
Le point principal : il faut aider les créateurs et leurs représentants
à développer de nouveaux modèles, en considération de la culture
numérique, justement. Et il faut beaucoup plus penser aux utilisateurs, à leurs souhaits et leurs modes de comportement.
Avez-vous un exemple ?
On pourrait motiver les acteurs culturels, par exemple les cinéastes
ou les auteurs, à travailler dès le départ pour le marché numérique.
Un auteur produit du contenu, qu’importe où celui-ci est publié.
Si, cela importe. La motivation à se pencher sur les possibilités du
numérique dépend dans une large mesure des avantages qu’on
peut vraiment en retirer. Quand je fais un film, je veux le distribuer
là où il trouvera un public. On devrait donc investir dans des plateformes ou du moins des connexions à des plateformes qui s’y
prêtent. La mission de l’encouragement de la culture est pour ainsi
dire de développer une logique adéquate à ce qui sera dans cinq
ans. Se contenter de soigner les canaux existants n’est pas sensé.
Avec tous ces changements en cours ou à venir : qu’est-ce qui
restera tel quel ?
L’être humain et l’être créatif. C’est d’expression humaine dont il
s’agit dans l’art. Et ce qui anime et motive les hommes a certes un
rapport avec les développements techniques, mais ce n’est pas un
algorithme. La valeur de l’art réside toujours et encore en ce qu’il
est imprévisible.

Gerd Leonhard, né en 1961, a travaillé dix ans comme musicien
et compositeur, avant de s’engager auprès de diverses
start-up sur Internet. Depuis 2002, il est futuriste, conseil en
entreprise et conférencier sur les thèmes du développement
numérique. Il vit à Arlesheim près de Bâle.
Miriam Glass, née en 1979, est rédactrice auprès de
l’hebdomadaire Schweiz am Sonntag. Elle a auparavant
travaillé comme journaliste culturelle à la Basler Zeitung.
Traduit de l’allemand par Anne Maurer
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Yves Netzhammer avec une projection de son installation
Die Anordnungsweise zweier Gegenteile bei der
Erzeugung ihres Berührungsmaximums, 2005.
www.netzhammer.com
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egarder des photos, elle adorait ça. Elle tapotait dou- indépendance médiatique, s’inscrivit en ligne et vola au secours
cement l’écran du bout de ses doigts, ils en balayaient de sa progéniture.
Il y gagna des milliers de likes et de followers.
la surface avec l’élégance des patineuses sur glace, et
elle agrandissait l’image en écartant le pouce et le maPar ce geste, l’anathème fut rompu. Et comme s’il n’avait atjeur avec un naturel quasi inné. Il admirait la dexté- tendu que cette occasion, il sombra dans les profondeurs infinies
rité de sa fille de cinq ans. Elle s’encoublait parfois en marchant, du monde virtuel et s’empêtra vite et irrémédiablement dans les
zézayait en parlant, mais la motricité fine de ses doigts frisait la mailles serrées du World Wide Web. Du jour au lendemain, il n’eut
perfection. Et même quand elle essayait de chasser du doigt une plus besoin de savoir, car il googlait maintenant ; il n’eut plus
photographie imprimée ou qu’elle demandait, dans sa naïveté besoin de se souvenir, car Wikipedia s’en chargeait. Être futé, c’est
enfantine, si le Googlof sortait aussi de l’ordinateur, il devait posséder un smartphone, telle fut sa devise.
s’avouer que sur le plan digital, sa petite avait déjà une génération
Dès lors il traversa l’existence à demi sourd et aveugle ; ses
d’avance.
yeux se reflétaient dans des displays et des screens, ses oreilles serIl était venu au monde alors qu’on ne pouvait pas encore vaient de support à des headsets, tandis que ses doigts dansaient
qualifier un ordinateur de domestique. Les premiers modèles avec comme des faons sur les touches, twittant et bloggant. Après des
années de refus et de marginalilesquels il était entré en contact
disposaient d’une mémoire corsation, il était devenu un immirespondant à peu près au volume
gré exemplaire du monde digital :
d’une de ses compositions scoil ne communiquait plus qu’avec
laires. Et pendant ses années de
des absents.
collège, il s’était très bien déLe jour où sa fille quitta la
maison, il se sépara aussi de sa
brouillé sans téléphone mobile.
Les messages se transmettaient
femme, qui lui semblait bien trop
encore au moyen de petits billets.
réelle depuis longtemps. Après le
Le sound du moment émanait de
diner, il lui caressa encore une
cassettes actionnées par un walkfois la joue comme il ne caressait
man et le World Wide Web n’était
plus que son iPad sinon. « Je vais
Il avait dédaigné les médias modernes
qu’une musique d’avenir. Il avait
juste faire un petit tour sur la
pendant des années. Jusqu’à ce
grandi à une époque où une feToile », dit-il.
qu’un appel à l’aide surgi de l’espace
Il n’en revint jamais.
nêtre, une fois fermée, était envirtuel vienne briser sa résistance.
core là, et où la toile était l’apanage des tisserands, des peintres
Une histoire qui l’a touché au vif.
et des araignées.

Juste un
petit tour sur
la Toile …
par Simon Chen

World Wide Web versus réel

Il se défendit longtemps contre
les portables. Jusqu’à ce qu’il ne
lui reste pratiquement plus que ses parents à qui fixer un rendez-vous. Longtemps il ne disposa pas d’une adresse électronique.
Jusqu’à ce qu’on se lasse de lui envoyer chaque fois une invitation
par la poste. Pendant des années, il refusa catégoriquement de rejoindre les réseaux dits sociaux. Jusqu’à ce qu’il réalise qu’il n’avait
plus voix au chapitre, parce que les conversations alentour avaient
trait à des sujets déjà discutés dans un autre espace. Il se sentait de
plus en plus souvent comme un étranger qui n’a pas compris un
mot ou une phrase. Et il connaissait de moins en moins de personnes avec qui partager sa peine, sans parler de la sharer.
Le monde avait continué à tourner plus vite que le disque actionné par les doigts de ses cinq ans quand il voulait téléphoner à
sa grand-mère. Amer, il dut se rendre à l’évidence : quand on n’apparaît pas sur le World Wide Web, on existe seulement dans le réel.
La communauté, un lieu où s’isoler collectivement
Le jour où il apprit que sa fille devenue entre-temps adolescente
était victime d’une attaque de cyber-mobbing, son amour paternel
balaya toute réticence. Pour sa chair et son sang, il renonça à son

Simon Chen est né à Fribourg en 1972. Acteur diplômé,
il se consacre principalement à la poésie orale (spoken word)
depuis 2007. Il travaille régulièrement pour la radio SRF1.
SUSHI CASANOVA (livre et CD) a paru aux éditions Porro en
décembre dernier. Simon Chen vit à Zurich, il n’est pas sur
facebook, ne possède pas de smartphone, mais a un site :
www.simonchen.ch
Traduit de l’allemand par Ursula Gaillard
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En phase avec l’ère numérique
En lançant son programme prioritaire Culture numérique, Pro Helvetia
souhaitait encourager la création dans ce domaine. Deux ans plus tard, le bilan
est positif : les nouvelles mesures d’encouragement ont rencontré un écho
favorable auprès des artistes et débouchent sur des projets impressionnants.
par Janine Messerli

L

a numérisation et les nouveaux médias font aujourd’hui
partie intégrante de la culture et de l’art contemporains. La
Fondation suisse pour la culture a répondu à cette nouvelle
réalité par le programme prioritaire Culture numérique (2012–
2015) centré sur le projet Mobile. In Touch with Digital Creation.
Celui-ci soutient les œuvres des créateurs suisses utilisant les nouvelles possibilités technologiques de façon novatrice ; outre les
symposiums, les ateliers et les expositions, il comprend aussi un
appel à projets – Call for Transmedia Projects – qui, si on en croit
les réactions, s’inscrit dans l’esprit du temps : une bonne centaine
de projets transmédia ont été envoyés. Ils créent des mondes fictifs ou documentaires en associant divers médias et en permettant
à l’usager de vivre des expériences interactives. « Les projets recourent au cinéma, à la B.D., aux jeux vidéo et, la plupart du temps,
ils incluent des sites Internet ou des applications », explique le responsable du programme Michel Vust. Le projet Mobile renoue avec
le succès du programme précédent GameCulture : « Les jeunes
concepteurs suisses de jeux vidéo que nous avions soutenus,
comme Mario von Rickenbach, Etter Studio et Apelab, ont déjà
connu une réussite internationale », continue Michel Vust. La
condition essentielle de ce succès, c’était un encouragement coordonné, du développement au lancement sur le marché. La Fondation pour la culture a collaboré dans ce but avec des partenaires du
monde économique et technologique. Un nouvel appel à projets
sera lancé en septembre prochain à l’intention des concepteurs de
jeux et, pour finir, la Fondation et le CERN attribueront de concert
deux séjours d’atelier au sein du célèbre institut de recherche genevois.

rentes institutions de culture, de technologie et de recherche. Afin
de susciter ce genre de projets, la Fondation a lancé un appel à projets interdisciplinaire de coopération dans le domaine des nouveaux
médias. « L’appel a eu un retentissement qui a nettement dépassé
nos attentes, et la qualité des projets est remarquable », dit Andreas
Moos, chef de la promotion culturelle au sein de Pro Helvetia. Diverses institutions suisses artistiques, scientifiques et de recherche
ont développé et déposé 43 dossiers. La Fondation en financera six,
qu’elle présentera au grand public à l’été 2015 au plus tard. Par ailleurs, la Fondation pour la culture soutient, dans les domaines de
la médiation et de la promotion, des projets de numérisation de
portée nationale. Pour de plus amples informations sur l’encouragement de la culture numérique, consulter les sites Internet
ci-dessous.

Coopération interdisciplinaire
Le programme prioritaire Culture numérique comprend un autre
volet important : l’encouragement de coopérations entre diffé-

www.prohelvetia.ch > Initiatives > Culture numérique
www.prohelvetia.ch/mobile
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Les concepteurs de jeux Marc Gruber (à droite) et Simon Kovatsch
avec leurs créatures Ned & Ted. Le jeu vidéo indépendant du même nom
a pour objet de libérer ces deux héros un peu timbrés.
www.nedandtedgame.ch
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Q

u’étudiez-vous dans votre laboratoire des humanités digitales de l’EPFL ?
D’une manière générale, nous nous intéressons aux
grandes transformations culturelles provoquées par
les nouvelles technologies. Nous appliquons l’informatique et les sciences de l’information pour approcher différemment certaines questions de sciences humaines et sociales. Dans
le cadre de nos réflexions sur les futurs potentiels du livre, nous
essayons de comprendre les grandes dynamiques qui ont forgé la
longue histoire de cette lignée technologique.

comme zoomer ou enrichir, mais toute action qui n’a pas été
prévue ne peut être entreprise. C’est une machine plus puissante
et plus rigide.

Diriez-vous que l’invention de l’imprimerie a permis une machinisation du livre ?
La longue histoire de l’imprimerie constitue en effet une première
forme d’évolution qui a progressivement machinisé des pratiques
conventionnelles de production, telles que les scriptoria et les
ateliers les avaient engendrées. En terme d’utilisation, un livre imprimé est encore très similaire à un livre manuscrit. En revanche,
Frédéric Kaplan, dans certains de vos articles, vous utilisez le sa forme a progressivement été influencée par la nouvelle chaîne
de production. Mais la machinisation complète passe dans un seconcept de « livres-machines ». Est-ce pour choquer ?
Non. Il ne fait pas de doute pour
cond temps par la transformation
moi que les livres ont toujours
des modes d’utilisation convenété des objets technologiques.
tionnels. Avec la lecture sur
écran, le livre entame cette seIls ont longtemps été des outils,
pouvant être utilisés de multiples
conde étape puisqu’il y a mécanimanières. Ils tendent à devenir
sation des gestes de lecture. C’est
aujourd’hui de véritables maen ce sens qu’il cesse d’être un
chines, plus puissantes que jaoutil pour devenir une machine.
mais, mais dont l’utilisation s’est
Vous ne pouvez accéder à son
rigidifiée.
contenu que via une interface et
des gestes prédéterminés par les
programmeurs. Par exemple, il
Qu’est-ce qu’un livre pour
vous ?
n’y a qu’une manière prédéfinie
Traditionnellement, un livre est
de commenter ou de marquer
un objet tridimensionnel capable
une page alors qu’on peut le faire
Que sera le livre de demain, à l’ère
d’organiser un certain nombre
de multiples façons avec un livre
d’objets bidimensionnels, des
papier.
numérique ? Frédéric Kaplan, professeur à
pages pouvant contenir du texte,
l’École polytechnique fédérale de Lausanne,
La lecture sur écran n’a-t-elle
mais aussi des diagrammes, des
étudie les profondes transformations
donc aucun avantage ?
dessins, etc. Le livre organise
que le livre subit aujourd’hui et tente
une séquence et définit un cerLa lecture sur écran transforme
tain nombre de manières de nale livre-volume en une interface
d’anticiper son futur.
viguer dans cet espace tridimenqui donne accès à un contenu
sionnel. Le livre est donc à la fois
stocké soit sur un serveur, soit loEntretien réalisé par Pierre-Yves Frei
un conteneur physique et une
calement sur ma machine, mais
interface qui, par extension, ont
exige un droit d’accès contrôlé
donné naissance à certains types de contenu intellectuel, comme par un fournisseur. Devenu simple surface, l’objet auquel j’accède
la narration romanesque ou les essais.
n’est pas encombrant, je peux ainsi me déplacer avec milliers d’ouvrages à portée de doigts. Le problème principal est la question du
Quelle est alors votre définition d’une machine ?
partage et de la transmission. Je ne possède que le conteneur, le
C’est l’automatisation de gestes outillés dans le but de produire des lecteur d’ouvrages, et jamais le contenu du livre lui-même, pour
formes prédéfinies. Un marteau peut servir à planter un clou, mais lequel je n’ai qu’un droit d’accès temporaire, intransmissible et
aussi éventuellement à casser quelque chose ou encore à empê- révocable à tout moment. Si nous voulons profiter des souplesses
cher des papiers de s’envoler. L’outil, comme prolongement de de la lecture numérique, il faudra se faire à cette idée.
notre bras et de nos gestes, reste « ouvert » à des utilisations
connexes et parfois créatives. La machine transforme le geste En quoi cette révolution numérique change-t-elle nos pratiques
conventionnel en mécanisme, optimisé, plus efficace, mais évi- de lectures ?
demment moins flexible. Une carte de géographie sur papier est Toutes les nouvelles technologies intellectuelles ont des influences
encore un outil. Elle est associée à des modes de représentation et cognitives difficilement résumables à un seul effet. Certains
à des utilisations conventionnels, mais rien n’empêche de s’en ser- pensent que la lecture sur écran ne favorise pas la lecture immervir pour se protéger de la pluie ou recueillir des épluchures. G
 oogle sive et linéaire, caractéristique de la lecture de romans, et que nous
maps permet de faire beaucoup plus de choses qu’une carte papier, allons revenir à des pratiques de lecture plus agiles comme celles

La
révolution
encyclopédique
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que l’on pratiquait du temps de Montaigne. Ce grand penseur sautait en effet d’un livre à l’autre, ne finissait presque jamais ceux
qu’il commençait, grappillait des idées d’ouvrage en ouvrage. Il appliquait ce que Daniel Pennac appelle de nos jours « les droits imprescriptibles du lecteur ». Indépendamment des écrans, certains
d’entre nous continuent de lire comme Montaigne, notamment
quand ils lisent la presse, des éditions critiques ou des dictionnaires. Inversement, certains grands lecteurs de romans lisent de
manière immersive et linéaire sur écran.
Cette révolution numérique appauvrit-elle notre expérience de
lecture et au final notre culture ?
Non, il est au contraire facile d’argumenter que l’expérience de lecture est potentiellement plus riche et diverse. Mais il faut s’interroger sur le type d’ouvrages qui pourront être lus dans le nouvel
écosystème qui est en train de se mettre en place. C’est en favorisant l’émergence de nouvelles formes culturelles qu’une technologie peut avoir un impact important sur notre culture.
Comment le contenu des livres va-t-il évoluer alors que ces
derniers se machinisent ?
Le paradoxe est que la standardisation des formats et des pratiques,
ainsi que la facile mise en réseau des contenus, permet au livre-machine d’accueillir très naturellement des formes intellectuelles très
différentes de celles engendrées par le livre traditionnel : les formes
encyclopédiques. L’encyclopédie a toujours été l’ennemie du livre.
L’encyclopédie est en perpétuelle expansion, toujours en chantier,
tentant d’embrasser le monde dans son ensemble en adoptant une
approche systématique. Le livre lui est borné, dans l’espace et dans
le temps. Il peut donner un point de vue particulier et singulier sur
le monde. Portées par l’informatique en général, les formes encyclopédiques se sont considérablement développées et ont com-

“

évolution n’est pas du tout adaptée. Je pense notamment aux livres
pour enfants qui se sont toujours distingués par leur inventivité
dans le contenu comme dans la forme. La standardisation n’a que
peu d’effets sur eux.
L’avènement du livre « encyclopédie » est-il inéluctable ?
Rien n’est joué. Ce n’est que plusieurs décennies après Gutenberg
que les premières formes réellement innovantes de mises en pages,
inventant un autre langage visuel que celui des manuscrits, se sont
mises en place. Nous ne savons pas si le phénomène encyclopédique emportera tout sur son passage ou si des îlots non standardisés parviendront à exister et à se développer, pour inventer des
formes de narration ou de démonstration réellement inédites.
À quoi pourrait ressembler de nouvelles formes académiques
ou savantes ?
Les formes populaires annoncent souvent les formes savantes.
C’est parce que des livres populaires au XVIIIe siècle ont préparé
de nombreux lecteurs à pratiquer un mode de lecture attentive,
immersive et solitaire que quelques décennies plus tard des livres
comme L’Origine des Espèces ou Le Capital ont pu voir le jour.
L’engouement populaire pour les séries prépare peut-être de la
même manière de nouvelles formes de narration académique.
Tous ces modes ne peuvent-ils pas coexister à la fin?
Sur le long terme, je ne pense pas. Les grandes transformations
technologiques ont des effets profonds et durables sur la culture.
L’évolution vers les livres-machines et la transformation des modes narratifs classiques du XXe siècle redessinent le paysage des
technologies intellectuelles à notre disposition. Ces nouveaux
outils et médias sculptent déjà nos esprits de manière inédite.
Notre perception du monde a déjà profondément changé.

L’évolution vers les livres-machines et la transformation
des modes narratifs classiques du XXe siècle redessinent le
paysage des technologies intellectuelles à notre disposition.
mencé à transformer de nombreux contenus bornés en les standardisant et les reliant les uns aux autres. Les albums de musique,
conteneurs jadis organisant une séquence savamment composée,
sont devenus des morceaux mis en réseau. Avec la numérisation
massive, les livres eux-mêmes tendent à se relier les uns aux autres
pour ne former au final qu’une grande encyclopédie, en perpétuelle
expansion, continûment mise à jour.
L’encyclopédie serait donc l’avenir du livre ?
Toutes les formes livresques qui se rapprochent dans leur logique
de l’encyclopédie – dictionnaires, livres de cuisine, de voyage et évidemment les encyclopédies elles-mêmes, se sentent très bien dans
le nouveau monde des livres machines standardisées. Ces formes
deviennent de simples contenus informationnels, qui peuvent s’afficher de multiples manières selon les interfaces et les contextes.
Mais il y a bien sûr d’autres types de formes pour lesquelles cette

”

Frédéric Kaplan est né en France en 1974. Diplômé de l’École
Nationale Supérieure des Télécommunications (Paris), il a
travaillé 10 ans pour le Sony Computer Science Laboratory.
Il occupe la chaire d’humanités numériques de l’École
Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL.
Pierre-Yves Frei est né à Genève en 1964. Diplômé en
relations internationales et en sciences de la Terre, il est
journaliste scientifique et conçoit aussi des expositions
didactiques pour le grand public.
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C

omment un flâneur du XXIe siècle, se laissant dériver
dans l’arène urbaine, pourrait-il rencontrer l’espace
public ? Il se heurtera naturellement à une architecture construite, à des passages commerciaux, à des
masses humaines anonymes et à des véhicules : pas autrement qu’à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe, quand des
hommes d’esprit comme Charles Baudelaire ou Walter Benjamin
forgèrent la notion de flâneur : cet être aux allures de dandy qui,
déambulant au hasard dans les rues de la ville, tentait de capter les
événements sociaux. Avec l’apparition des médias électroniques
dans notre quotidien, l’espace social a acquis une dimension supplémentaire : un hyperespace de supports de données et de réseaux
influe sur la communication,
sur les comportements, et par là
même sur notre vie tout entière.

grand public et la commercialisation qui l’a accompagnée – les activistes du réseau ont marqué leur territoire de façon bien visible.
Depuis lors, les artistes se préoccupent davantage du média Internet lui-même, ils en explorent les bases et les processus techniques, et se dressent contre les formes d’organisation du réseau
de plus en plus centralisées comme Google, Amazon et Facebook.
Ces derniers temps, l’attention des artistes s’est concentrée sur
la superposition du monde réel et de la sphère de l’information.
Depuis l’invention du Web 2.0, qui a transformé les utilisateurs
en acteurs, le virtuel doit à son tour devenir physiquement perceptible. « Les pionniers du net.art voulaient revendiquer pour
eux Internet et aussi l’occuper comme lieu de l’art », dit Sabine
Himmels
bach, directrice artistique de la Maison des arts électroniques de Bâle. « La génération
actuelle travaille à l’interface
Calvaire dans la cité
entre la Toile et l’espace réel. »
Il n’est guère possible d’expriGordan Savicˇic´, qui a ses
mer ce nouveau phénomène en
racines en Bosnie-Herzégovine, a
termes plus plastiques que ne
grandi à Vienne, vit à Lausanne et
l’a fait l’artiste Internet Gordan
s’est formé à l’art numérique et
Savicˇic´ dans sa performance
aux nouveaux médias à l’UniverConstraint City – The pain of
sité des arts appliqués de Vienne
everyday life (2008/10). Savicˇic´
et au Piet Zwart Institute néerlans’est filmé flânant dans des villes
dais, se conçoit, dit-il, « comme
La culture Web 2.0 a engendré une nouvelle
comme Berlin, Vienne et Rot
un hybride entre développeur, degénération d’artistes actifs sur la Toile.
terdam : un dandy des grandes
signer, architecte média, machine
Par leurs stratégies subversives,
villes en pantalon noir, cheveux
de marketing et pirate informails rendent physiquement perceptible le
longs et moustache, le torse
tique ». Actuellement, il travaille
presque nu, n’étaient les sangles
à un projet à long terme intitulé
monde techniquement connecté.
noires solidement lacées presUnpleasant Design, recherche
sant contre sa poitrine des morsur le design des objets de l’espar Brigitte Ulmer
ceaux de plastique. Lorsqu’il trapace public visant à discipliner et
verse des passages souterrains,
contrôler les passants. Mais il fait
passe devant un café ou longe les trottoirs, son visage grimace de aussi partie de ces artistes qui s’intéressent de plus en plus à
douleur : les courroies se sont brusquement resserrées sur sa cage l’interface entre l’espace réel et la Toile, et se posent la question de
thoracique, jusqu’à lui couper presque le souffle. Le corset – ac- savoir comment les technologies mobiles influent sur notre pertivé par des consoles de jeu WLAN – réagit dès qu’il pénètre dans ception et notre comportement. Il y va pour eux de la matériali
un réseau WLAN et se contracte au moyen de sangles équipées de sation physique de l’espace virtuel prétendument dématérialisé.
moteurs. Les flâneries de Savicˇic´ dans l’espace urbain électroniquement connecté se muent en un chemin de croix qui s’inscrit Assistance au suicide virtuel
sur une carte de la douleur, générée elle par le GIS (Geographic Avec son travail Web 2.0 suicide machine, Savicˇic´ visait droit au
Information System) qui enregistre les itinéraires et les signaux cœur de la culture des médias sociaux, cette sphère dans laquelle
de différentes intensités. Cette carte ne se contente pas de repré- toutes les formes de relations – amicales, commerciales ou de fans
senter symboliquement la densité des réseaux en ville, elle rend à vedettes – sont transposées rationnellement dans le réseau. Sur
surtout perceptible la torture quotidienne à laquelle la commu- un site web portant ce même nom, Savicˇic´ mettait à disposition
nication et la joignabilité permanente soumettent le flâneur du un programme – dont l’emblème était un bouton rouge avec un
XXIe siècle en montrant directement sur le corps la réalité in nœud coulant – par lequel il était possible d’effacer d’un simple
visible des réseaux urbains.
clic sa propre identité numérique sur des sites comme Facebook,
L’espace connecté est devenu pour les artistes un nouveau Twitter, etc. Comme dans une expérience de mort imminente, des
champ d’activité, dès le moment où Internet a commencé à se dif- messages anciens et des images d’« amis » défilaient devant ceux
fuser au niveau international au début des années 90. Invisible, et celles qui actionnaient le bouton jusqu’à ce que leur existence
intangible, mais si présent qu’il marque profondément notre être, virtuelle soit supprimée. Jusqu’en janvier 2010, le programme a
il allait de soi que les artistes s’y intéressent et y décèlent un nou- prêté assistance au suicide virtuel de plus de mille utilisateurs, plus
veau laboratoire et terrain de jeux. Avec l’ouverture d’Internet au de 80 500 amitiés ont été dissoutes et 276 000 tweets effacés.

Flâneurs et
pirates
numériques
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 avicˇic´ voulait, dit-il, « injecter du bruit dans le système » et stiS
muler « une prise de conscience sur les implications sociales et
politiques du progrès technologique ».
Internet et la culture Web 2.0 ont multiplié les possibilités
d’activité, de communication, de réalisation de soi et de shopping,
mais aussi ouvert un espace fascinant pour des actes subversifs.
« La subversion est au premier plan. Elle pose avec insistance la
question de savoir qui a accès à quelles données », dit Sabine
Himmelsbach. Les activistes du réseau se mettent en scène comme
David face aux Goliaths des grands groupes de médias.
La lutte contre les puissants du réseau
Le duo de net.art austro-suisse Ubermorgen, fondé en 1995, fait
lui aussi partie des Davids de la première heure. De composition
variable, mais avec pour noyau central Hans Bernhard et Elisabeth Haas alias lizvlx, Ubermorgen s’est attaché récemment, entre
autres, au persiflage des jeux et des clips vidéo. Mais c’est surtout
avec des projets raffinés, alternant réalité et fiction, par lesquels
il tentait de berner de grands groupes comme Amazon et Google
en recourant à leurs propres moyens, qu’il s’est fait un nom et
une renommée parmi les artistes de la Toile. Hans Bernhard, qui
a étudié le design des médias visuels à Vienne auprès de Peter
Weibel, et lizvlx, qui s’est formée aux sciences économiques à
l’Université de Vienne, sont des pirates du Net dont on ne sait jamais trop s’ils commettent vraiment des délits dans les domaines
où les lois sont floues.
Par son projet Amazon Noir – The Big Book Crime, Ubermorgen permettait de télécharger gratuitement des textes entiers
grâce à une forme modifiée de la fonction Cherchez au cœur

“

lequel Ubermorgen ciblait l’omniprésent géant du web. Après avoir
eux-mêmes mis en place des sites web sur lesquels ils plaçaient des
annonces textuelles au moyen du programme Google AdSense, ils
cliquaient anonymement sur ces annonces : Google versait alors
aux propriétaires des sites (autrement dit au collectif Ubermorgen
lui-même) une provision pour les clics apparemment générés par
leur publicité. Avec l’argent obtenu de cette manière, Ubermorgen
achetait des actions Google. Le circuit ainsi créé de gains et de
réinvestissement déclenchait un processus cannibale par lequel
Google – selon Ubermorgen – se mangerait lui-même. Il s’agissait
pour eux de dénoncer le « totalitarisme de la création de valeur au
profit des actionnaires ».
Pour Ubermorgen, les réactions à ses projets sont partie intégrante de son art. La réaction de Google – une lettre attirant leur
attention sur les conséquences pénales de l’abus des annonces
AdSense – fait partie de la performance.
Renforcer le sujet

Les manipulations auxquelles la culture Web 2.0 soumet l’individu
et son âme, les flux de données omniprésents et la permanente désappropriation de soi sur la Toile sont la cible des activistes du net.
art. Dans ses travaux, Gordan Savicˇic´ s’affirme ainsi clairement
comme activiste. Il n’en est pas de même d’Ubermorgen. « Nous
n’avons pas de programme politique dans notre travail », affirment-ils dans la déclaration figurant sur leur site. Dans la tradition communicative et expérimentale de l’actionnisme viennois
– le mouvement formé autour d’Hermann Nitsch –, ils se voient
comme des actionnistes et non des activistes. Ils s’intéressent
au concept d’autorité, que ce soit dans l’économie ou dans la
politique. Mais tous, Savicˇic´ comme Ubermorgen, agissent à la manière des situaJusqu’en janvier 2010, le programme a prêté assistance au
tionnistes, ce groupe d’artistes qui, dans les
suicide virtuel de plus de mille utilisateurs, plus de 80 500
années 1960, via le « détournement » et la
amitiés ont été dissoutes et 276 000 tweets effacés. Gordan
subversion du système, contournaient le
Savicˇic´ voulait, dit-il, « injecter du bruit dans le système » et
« spectacle » : en recourant à ses propres
moyens. Aujourd’hui, c’est le Net qui est
stimuler « une prise de conscience sur les implications
« spectacle » et qui, pour cette raison, est
sociales et politiques du progrès technologique ».
tout à la fois cible, espace d’action, lieu,
matériau et instrument. Les performances
d’Amazon. Au moyen d’une grappe de robots, il déclenchait un contribuent à la production de savoir, t oujours dans le but de renprocessus assisté par ordinateur qui envoyait jusqu’à 5000 re- forcer le sujet, l’individu, dans le vaste champ virtuel des hyperquêtes par livre. En lançant la recherche par mot-clé, avec les mots liens et des codes.
les plus courants de la langue, par exemple « et », afin d’atteindre
toutes les pages du livre, il était finalement possible de filtrer des
passages de textes numériques et de les recomposer en un tout.
Cette action artistique aborde des questions brûlantes : à qui les
contenus appartiennent-ils, qui a le droit de les utiliser et qui doit
payer – et que se passe-t-il lorsqu’un tel logiciel de téléchargement
est mis à la disposition des internautes ? Ce projet faisait partie de
la trilogie EKMRZ (abréviation phonétique du mot e-commerce) Brigitte Ulmer a étudié l’histoire, le journalisme et les sciences
commencée en 2005, par laquelle ils « abusaient » de logiciels à politiques à l’Université de Zurich et l’histoire de l’art au
Goldsmith College de Londres. Elle travaille comme journaliste
leurs propres fins et mettaient en question la position dominante culturelle indépendante, entre autres pour le quotidien
des entreprises de commerce électronique, contournant leurs mo- zurichois Neue Zürcher Zeitung, son édition dominicale,
NZZ am Sonntag, et la revue Bilanz.
dèles commerciaux par leurs propres instruments.
C’est également le cas du projet Google will eat itself (GWEI), par Traduit de l’allemand par Christian Viredaz
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Flo Kaufmann dans la projection d’une ampoule
électrique : l’artiste transforme de simples
objets, quotidiens ou de récupération, en machines
et installations complexes.
www.floka.com/art.html
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Avec ses papiers découpés, Camille Scherrer crée un
monde magique auquel le numérique donne vie. Sur cette
photo, une projection de son œuvre In the Woods, 2011.
www.chipchip.ch

L

orsque l’Américain Duncan Pond, concepteur de jeux techcrunch.com. L’année dernière en effet, le jeune studio Supervidéo, débarqua en Suisse en 2009, il fut choqué : « Il cell, grâce à Clash of Clans et Hay Day, deux jeux free2play, a pu
n’y avait rien. Pas trace d’une industrie commerciale se prévaloir d’une capitalisation sur le marché de 3 milliards de
du jeu ». Avec son entreprise saint-galloise Crown dollars. Le studio finnois Rovio a également attiré l’attention inAdam, Pond poursuivit donc ses relations avec les édi- ternationale en enregistrant le deux milliardième téléchargement
teurs de jeux américains, pour lesquels il développa des titres à suc- de son jeu Angry Birds. Des sociétés de capital-risque finnoises
cès, comme Picnic Wars et Jewel Quest : Mysteries. Entretemps, comme Accel, Atomico et Index sont prêtes à investir des dizaines
les choses ont bougé en Suisse. Le programme de Pro Helvetia, de millions pour des jeux très prometteurs.
Gameculture, a fortement contribué à une meilleure image du
Beau succès pour les entreprises concernées. Mais succès
jeu sur ordinateur ; après trois ans d’existence, il se prolonge main- presque plus important encore pour les studios, dont le nombre a
tenant par le programme Mobile. « Des jeux vidéo de concepteurs triplé en Finlande ces trois dernières années pour atteindre 180.
suisses ont à plusieurs reprises remporté des prix dans des « L’effet principal est que les petites entreprises croient en ellesconcours internationaux », dit Sylvain Gardel, responsable des pro- mêmes. Elles savent qu’elles peuvent y arriver », dit Peter Vestergrammes d’impulsion chez Pro Helvetia. « Dans la revue spéciali- backa, chef du marketing de Rovio. La Suisse aussi dispose d’un
sée Wired, des articles ont récemment paru sur les jeux suisses best-seller international : le Farming Simulator. Depuis son lanIDNA d’Apelab, et Drei d’Etter
cement en 2008, ce titre déveStudio. Et le magazine britanloppé par le studio zurichois Giant
nique Edge a consacré l’un de ses
Software a comptabilisé plus de
quatre millions d’installations
principaux articles à la création de
jeux vidéo en Suisse. »
sur des appareils mobiles, des PC
En dépit de cette évolution
et des consoles. De nombreux
jeux suisses ont gagné des prix
réjouissante, nul ne saurait pardans des concours internatioler, aujourd’hui pas plus qu’hier,
d’une industrie du jeu en Suisse.
naux. Ainsi en va-t-il pour le jeu
distingué dans l’appel à projets
Il s’agit plutôt d’une série de petites start-up, sans liens entre
Swiss Games : Drei d’Etter Studio
elles, qui tentent de s’implanter
a été nominé à l’Independent
internationalement dans le doGames Festival de San Francisco
Le préjugé veut que l’art et le commerce
maine du jeu sur ordinateur,
dans la catégorie « Excellence in
s’excluent. Mais pour aider une économie
parce que le marché local est trop
Visual Arts ».
numérique créative à percer en Suisse,
étroit. Ces art-up – terme qui déLes créateurs des jeux en
la collaboration entre l’encouragement à
signe une économie de la création
question, Mario von Rickenbach
l’économie et l’encouragement à la culture
en pleine expansion – sont souet Florian Faller, peuvent se prévent des entreprises de deux ou
valoir de leur formation à la
est indispensable.
trois personnes, ignorées des déZHdK, la Hochschule der Künste
de Zurich. Mais à la Haute École
veloppeurs commerciaux tradipar Marc Bodmer
tionnels. Pourtant, ces très petites
d’Art et de Design de Genève (la
entreprises des médias interactifs
HEAD) aussi, ne cessent de naître
et du design offrent des possibilides jeux vidéo qui visent une diftés d’investissement sur le front du développement numérique : fusion internationale. Les diplômés des Écoles Polytechniques ré« Les jeux vidéo allient efficacement le savoir-faire artistique au putées de Lausanne et de Zurich sont de plus en plus nombreux
savoir technologique et commercial », souligne Didier Mesnier, dans le secteur du middleware (ou intergiciel), où sont dévelopchef du cluster genevois Alp ICT.
pés des programmes qui contribuent à la création d’œuvres
numériques. C’est ainsi que le Spin-off Procedural de l’ETH de
La florissante industrie du jeu finlandais
Zurich qui, grâce au city-engine, permet de créer des villes vir« L’industrie du jeu fonctionne de manière très spéculative », fait tuelles, a été acheté par le consortium américain de cartographie
remarquer Duncan Pond. « Sur le plan mondial, seul un jeu sur Esri, et que la start-up de l’EPFL Faceshift, avec son programme
vingt est rentable. Si l’on atteint, en tant que producteur de jeux, simplifié de capture de mouvement pour l’animation en temps
un ratio de 1 sur 10, on est très bon ». Que signifie très bon ? Lais- réel, a travaillé à la promotion du jeu best-seller Batman : Arkham
sons les jeux qui font les gros titres, comme le célèbre GTA 5 Origins avec Warner Bros. Interactive Entertainement.
(Grand Theft Auto), dont la production a coûté plus de 125 millions de dollars, mais a dépassé le milliard en l’espace de trois Moins de goût du risque en Suisse
jours. Pour illustrer notre propos, il vaut la peine de porter notre Bien que les designers de jeux suisses bénéficient d’une reconnaisregard vers le nord. « 2013 est l’année durant laquelle Helsinki est sance internationale aussi bien dans le domaine artistique que dans
devenue la capitale mondiale du jeu », écrit le blog technologique le domaine commercial, bien que dans le segment de l’intergiciel,

Argent,
patience et
savoir-faire
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 urich, laquelle, en collaboration avec Pro Helvetia et d’autres
Z
partenaires, soutient un festival de jeux vidéo dans la cité de la
Limmat, en automne. « Or justement dans le design des jeux, on a
besoin des capacités les plus diverses : il faut savoir conduire une
histoire, créer une interface accessible, et bien sûr programmer un
logiciel. » Les domaines où les jeux vidéo interviennent sont tout
aussi divers ; cela va des loisirs à l’école, en passant par le domaine
de la réadaptation. « Il faut faire un travail de sensibilisation et
d’information car en investissant dans le développement des
jeux, nous soutenons un marché d’avenir », ajoute Rahel K
 amber,
approuvée par le designer de jeu Reto Spoerri : « Nous sommes à
une époque de ‹ ludification ›. Très peu de gens sont conscients que
dans les lieux les plus divers, ils ‹ jouent ›. Des programmes de fidélisation comme en gèrent les banques, les compagnies aériennes et
le commerce en général, et qui permettent de collectionner des
points, présentent un caractère fondamentalement ludique. Et malgré tout, le jeu continue d’avoir une réputation un peu douteuse ».
Il faudra de l’argent, de la patience et du savoir-faire pour que
nous arrivions à dire : « Nous sommes un peuple uni de joueurs »1.
Duncan Pond est cependant confiant ; il pense que l’Europe, à l’avenir, prendra la tête du marché des jeux d’ordinateurs. Pour la
Suisse, qui est tournée vers l’exportation, c’est une évolution positive et une occasion d’exploiter son plurilinguisme. Puisque la
tendance est à l’adaptation linguistique, c’est l’occasion de traduire
les jeux dans toutes les langues. « La Suisse est un lieu extrêmement attractif », dit Chris Bergstresser, directeur commercial de la
plateforme en ligne Miniclip, qui a son siège à Neuchâtel et qui est
très florissante. « Mais les investisseurs ne
savent pas ce qu’il se passe ici. Dans les
Le transfert de l’Université au marché doit être soutenu,
conférences sur le jeu, à l’étranger, l’Angleafin que la c réation de valeur reste dans le pays. Les
terre, l’Allemagne et la France font leur
propre promotion. La Suisse doit égaleétudiants doivent devenir des entrepreneurs qui trouvent
ment y marquer sa présence ; après tout, on
leur public et puissent aussi créer des emplois ».
gagne du bon argent avec les jeux ». Du côté
de l’économie créative, il faut se défaire du
un cadre temporel déterminé ; il faut que le jeu soit mené à son petit manteau gris de la modestie, rendre les gens attentifs au saterme. Beaucoup de concepteurs ont de la peine à s’y conformer ». voir suisse, à l’innovation et au design, car le meilleur jeu ne trouCe qui est également pénible, dans notre pays, c’est la pers- vera pas d’investisseurs si personne n’en entend parler. Et sans
pective de d’échouer. Selon le Amway Global Entrepreneurship argent, cela ne marche pas ; les Finlandais aussi connaissent la
Report 2013 (AGER), qui a interrogé 26 000 personnes dans chanson. Mais au contraire de nous, ils sont entrés dans le chœur.
24 pays, l’angoisse des pertes financières est le plus grand obstacle
sur le chemin de l’autonomie. L’AGER fait apparaître aussi de notables différences entre les États interrogés : l’autonomie est jugée
de manière clairement positive en Finlande (92 %), au Danemark
(90 %), aux Pays-Bas et en France (86 %). En Suisse, en revanche,
le chiffre ne dépasse pas 57 %. « Si un entrepreneur échoue en
Suisse, sa réputation en souffre sérieusement. Ses chances de faire
valoir son expérience dans un autre projet de start-up sont pratiquement nulles. » C’est ainsi que Sylvie Reinhard, CEO de la Lift 1 Allusion au serment du Rütli : « Nous sommes un peuple
uni de frères » (ndt).
Conference sur l’innovation, résume la problématique.
des développements aient été lancés avec un succès qui ne se dément pas, bien que la Suisse dispose de la plus haute densité de
smartphones du monde, donc d’un marché local attractif – quoique
trop petit – pour le segment des applications, aucun écosystème
porteur ne s’est formé ces dernières années, au contraire de ce
qu’on voit dans d’autres pays comme la Finlande, le Canada ou l’Allemagne. De quoi a-t-on besoin, en Suisse, pour empêcher la fuite
des cerveaux et l’émigration de diplômés dotés d’une bonne formation ? « Le transfert de l’Université au marché doit être soutenu,
afin que la création de valeur reste dans le pays. » Sylvain Gardel,
de Pro Helvetia, en est convaincu. « Les étudiants doivent devenir
des entrepreneurs, qui trouvent leur public et puissent aussi créer
des emplois ».
Des exemples réussis de ce genre de soutien, il en existe déjà.
À la ZHdK comme à la HEAD, on a arrimé des « incubateurs » où
une poignée de diplômés sélectionnés sont accompagnés dans
leurs premiers pas dans la vie professionnelle. Ainsi, la fondation
AHEAD finance, en même temps qu’un emploi, une aide concrète
à une start-up sous la forme de conseillers. « Même si notre formation comporte une introduction au marketing, notre savoir sur ce
terrain reste lacunaire », dit Jean-Pierre Greff, recteur de la HEAD
Genève. « L’incubateur est un moyen de combler ces lacunes, la
plupart des diplômés sélectionnés finissent par fonder leur petite
entreprise. » Dans cette phase initiale, l’encadrement et l’élaboration d’un savoir-faire commercial, comme le management de
projets, sont décisifs. Designer de jeux vidéo, Reto Spoerri souligne
qu’il faut aussi savoir se détacher d’un projet : « On travaille dans
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L’Europe en tête
« Pour beaucoup de gens, la relation entre culture et économie
n’est pas évidente », explique Rahel Kamber, directrice de projets
dans le secteur de l’encouragement à l’économie de la ville de

Marc Bodmer (né en 1963) est juriste et journaliste
indépendant. Il s’occupe depuis plus de 20 ans de jeux
vidéo et de médias numériques. Il est expert
indépendant en matière de jeux auprès de Pro Helvetia.
www.marcbodmer.com
Traduit de l’allemand par Étienne Barilier
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l’âge du numérique, les légendes adoptent parfois des
formes étranges. Dans l’une d’elles, il est question de
mobiles dissimulés dans des gâteaux au chocolat, qui
renseignent sur l’endroit où se trouve le grand méchant de l’histoire. C’est de la légende autour de la
campagne publicitaire transmédia pour The Dark Knight, en 2008,
dont nous voulons parler ; dans la branche, elle est devenue célèbre
sous le titre de why-so-serious. Les studios Warner Bros. avaient
appâté les fans d’Amérique du Nord par de minuscules indications
cachées dans des extraits du film, les entraînant à la recherche du
nouveau super-vilain de la superproduction. Les chercheurs les plus
rapides tombèrent sur les gâteaux précités, décorés d’un numéro
de téléphone en sucre glace. Si on appelait ce numéro, un mobile
sonnait à l’intérieur du gâteau. Selon les estimations, jusqu’à dix
millions de personnes ont participé à l’opération conduisant au
fameux Joker. Le film lui-même
a été vu par près de 70 millions
de spectateurs du monde entier
et a fait plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires. Rien
d’étonnant donc à ce que ce jeu
de piste plurimédia alimente les
fantasmes des gens du métier.

systématiquement réparties sur plusieurs canaux pour créer
une expérience de divertissement homogène et coordonnée. Au
contraire du crossmédia, qui propose les mêmes contenus sur
différents canaux, le transmédia fonctionne comme un puzzle dont
les pièces sont disséminées sur les plateformes les plus diverses,
où l’utilisateur doit les trouver et les assembler.
Les producteurs de cinéma et de télévision, tout comme les
marques, justifient leur intérêt pour le transmédia de manière
semblable : plus les médias forgent notre quotidien et plus variés
sont les plateformes et les appareils, plus les entreprises doivent
insister pour être présentes partout, craignant sinon de perdre
l’attention du public et des publicitaires. Il n’y a pas jusqu’à présent de règles universelles pour le succès de projets transmédia.
Quelques exemples montrent cependant comment on peut susciter l’attention pour certains
contenus et convertir celle-ci
en engagement sur divers types
de plateformes.

La narration
comme
puzzle

Histoires émotionnelles

La meilleure vue d’ensemble
de tels projets a été donnée par
le spécialiste des médias américain Frank Rose, dans son
best-seller The Art of ImmerLa portée de la télévision
sion (2012). Rose y mentionne
Pour les non-initiés, la notion est un rien
Pourtant, la réalité des projets
Lost (2004 – 2010), une série
énigmatique : que faut-il entendre au
transmédia actuels est souvent
télé couronnée de prix qui a enjuste par « transmédia » ? Aux États-Unis et
plus terre à terre. La plupart ne
thousiasmé ses fans par un lacis
en Allemagne, ce sont avant tout les secteurs
peuvent rivaliser avec la portée de
toujours plus complexe de sauts
why-so-serious et se concentrent
temporels et de niveaux narradu cinéma et de la télévision qui se sont
par ailleurs sur une autre platetifs, tout en alimentant leur
lancés sur un terrain ouvrant de nouvelles
forme, la télévision. Cela s’excuriosité au moyen de clips en
perspectives à la narration.
plique, dit Kristian Costa-Zahn,
ligne et de jeux interactifs. Les
producteur chez UFA LAB, un lapuristes ne considèrent pas Lost
par Hannah Pilarczyk
boratoire berlinois pour les noucomme une authentique narveaux médias et le divertissement
ration transmédia, puisque les
numérique qui a entre autres
offres Internet ne se sont ajouconçu le policier transmédia Wer rettet Dina Foxx? (Qui sauvera tées qu’à la fin de la première saison – pour faire passer le temps
Dina Foxx ?) : « Sans un support tel que la télévision, on n’obtient jusqu’au début de la saison suivante. Néanmoins, la série fournit
pas assez vite l’attention nécessaire pour donner au projet son élan quelques points de repère importants quant au genre. Son principe
initial. On peut au besoin compenser avec un gros budget publi- constitutif ? « D’abord rendre le spectateur accro aux personnages,
citaire, mais il est rare qu’on dispose de tels moyens. »
ensuite lancer des questions ouvertes », dit Carlton Cuse, un des
Dans l’espace télévisuel allemand, c’est en 2011 qu’ont été lan- producteurs délégués de Lost, cité dans The Art of Immersion. Ainsi
cés les premiers projets transmédia : la ZDF a produit Wer rettet la série est-elle peu à peu devenue prétexte à former une commuDina Foxx? et la SWR, l’une des plus grandes chaînes régionales nauté, par le fait qu’on avait la possibilité de discuter de questions
de la ARD, le thriller de science fiction Alpha 0.7. En comparaison expressément laissées en suspens et qui liaient les fans à l’histoire.
internationale, la télévision allemande est en retard. On entend
C’est exactement cette implication émotionnelle, réussie dans
parler de « transmédia » depuis près de 15 ans déjà dans les studios Lost, qui manque jusqu’à présent aux projets transmédia germade production, les start-up et les instituts de recherche, mais une nophones. Dans Wer rettet Dina Foxx ?, la ZDF interrompait au
bonne définition n’en a été donnée qu’en 2006 par Henry Jenkins, bout d’une heure l’épisode présentant l’affaire criminelle fictive,
spécialiste en sciences des médias au Massachusetts Institute of afin d’inciter les spectateurs à poursuivre les recherches sur InterTechnology.
net. On n’avait donc guère le temps de s’attacher à Dina, et au
Selon Jenkins, la narration transmédia définit un processus terme de la série, ils n’étaient que 1000 utilisateurs à s’inquiéter
au cours duquel les parties intégrantes d’une matière fictive sont activement de son destin.
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La recherche de fonds pour ce projet transmédia est tout aussi inhabituelle : dans l’idée de battre le capitalisme avec ses propres
armes, la résistance politique devait être financée par la vente
d’articles de marque haut de gamme. Ainsi les initiateurs ont-ils
par exemple développé avec la Manufacture royale de porcelaine de
Berlin un service à thé rehaussé d’un filet doré coûtant 6000 euros.
Von Borries et Costa-Zahn étaient-ils vraiment sérieux ? Ne
s’agissait-il pas plutôt d’une plaisanterie, où même la vaisselle
devient instrument de la narration transmédia ? Pour un projet
dédié au militantisme politique, l’effet d’activation s’est en tout cas révélé modeste : en
Les producteurs de cinéma et de télévision, tout comme
fin de compte, une centaine d’utilisateurs
les marques, justifient leur intérêt pour le transmédia de
seulement ont participé au jeu en ligne
manière semblable : plus les médias forgent notre
Start-A-Revolution. Face à de tels chiffres,
quotidien et plus variés sont les plateformes et les appareils,
la percée commerciale de la narration
transmédia dans l’espace germanophone se
plus les entreprises doivent insister pour être présentes
fera vraisemblablement attendre. Ce sont
partout, craignant sinon de perdre l’attention du public
les chaînes publiques qui continueront à
et des publicitaires.
s’engager le plus dans ce type de projet :
« Elles savent que la télévision est en mutament de vie de jeune fille ou sur qui avait momentanément la cote. tion et sont en pleine phase d’expérimentation », dit le producteur
Cette matière émotionnelle n’a pas convaincu les seuls utilisateurs Costa-Zahn. « Souvent, elles n’osent pourtant pas encore présencanadiens : au Festival Tous Écrans de Genève, Émilie s’est vu ter leurs projets transmédia dans les créneaux à grande audience. »
décerner en novembre 2013 le prix du meilleur travail transmédia. Costa-Zahn travaille malgré tout infatigablement au succès du
genre. Actuellement, il développe la suite de Wer rettet Dina Foxx ?
Incitation à l’activisme politique
pour la ZDF. Elle devrait sortir en novembre 2014 et comporter
Toutefois, un intense engagement des utilisateurs n’est pas sans cette fois deux émissions TV, l’une au début de l’action et l’autre à
soulever des problèmes, comme le constate Damon Lindelof, le la fin, de sorte à ne pas interrompre celle-ci en son beau milieu. Et
créateur de Lost : « Les fans veulent tout à la fois une histoire pla- peut-être aura-t-on à présent le temps qu’il faut pour créer un lien
nifiée de bout en bout et avoir leur mot à dire, ce qui s’exclut mu- d’amitié avec Dina, qui donne envie de la suivre dans ses mondes
tuellement. » Concepteur avec le professeur de design et auteur transmédia ?
berlinois Friedrich von Borries du projet transmédia RLF, Kristian
Costa-Zahn s’est vu confronté à un dilemme semblable. Associant
art, contestation et critique du capitalisme, RLF voulait inciter les
utilisateurs à l’activisme politique. Officiellement, le sigle RLF se
réfère à la citation d’Adorno « Es gibt kein richtiges Leben im
falschen » (il n’y a pas de vraie vie dans la vie fausse), mais il pourrait tout aussi bien renvoyer à l’acronyme « Real Life Fiction » ou
faire allusion à la RAF, l’organisation terroriste allemande Rote
Armee Fraktion.
RLF a débuté en septembre 2013 par la publication du livre
éponyme chez Suhrkamp, le renommé éditeur allemand. Von
Borries y raconte les antécédents d’un trio d’activistes qui, par la
suite, est également apparu dans la vie « réelle », en dernier lieu
dans un documentaire de la chaîne Arte consacré à RLF. La militante à plein temps Slavia, l’artiste Mikael Mikael et le directeur
créatif Jan existent-ils vraiment? Les concepteurs sont délibérément restés dans le vague à ce propos. La campagne RLF a finalement abouti à un jeu en ligne, dans lequel les utilisateurs devaient
gagner des points de statut selon des formes données d’engagement politique. « À partir de la parution du livre », dit Costa-Zahn,
Hannah Pilarczyk, née en 1977, est rédactrice culturelle
« nous ne pouvions plus prévoir comment le projet se développe- au Spiegel Online. Elle a entre autres publié le livre
rait. Il n’y a qu’une chose que nous voulions éviter : que les gens Sie nennen es Leben. Werden wir von der digitalen
aient l’idée d’incendier des voitures. Après tout, RLF est un mou- Generation abgehängt? (2011).
Traduit de l’allemand par Anne Maurer
vement protestataire pacifique. »

Le projet transmédia franco-canadien Émilie a en revanche bien
mieux réussi à impliquer les utilisateurs dans la vie de son héroïne.
Lancé à la Saint-Valentin 2013, Émilie racontait sur le mode de la
comédie romantique l’histoire d’une jeune femme se demandant,
la veille de ses noces, si elle a vraiment fait le bon choix. Dans des
films interactifs en ligne, on pouvait faire la connaissance du fiancé
d’Émilie ainsi que des trois autres hommes qui comptaient pour
elle. Les échanges avec les protagonistes étaient organisés via textos et messages vocaux préenregistrés, informant sur l’enterre-
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Pour son jeu vidéo OKO (2012), Nadezda Suvorova a fait
de photos satellites de la NASA un puzzle interactif. L’objectif
est de reconstruire la photo originale en arrêtant,
au bon moment, la rotation de disques découpés dans l’image.
www.nadezdas.com
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a méthode du « remix » est connue depuis longtemps méthode qui permet d’agir dans un monde présentant un nombre
déjà grâce à la musique des années 1990. Elle doit sa infini d’objets culturels dont la signification et la classification
diffusion au-delà de la musique essentiellement au sont devenues fragiles ou suspectes. Il est normal et courant sur
fait qu’aujourd’hui, presque toutes les œuvres cultu- le Net, mais pas seulement, d’être confrontés à des choses dont
relles sont codées numériquement, entièrement ou en nous ne connaissons pas exactement la provenance et ne savons
partie. Deux des aspects centraux du remix sont l’identifiabilité pas ce qu’elles signifient, ou dont la signification ne cadre pas
des sources et l’usage libre que l’on en fait. L’identifiabilité des avec le contexte dans lequel nous les utilisons. Travailler sur cet
sources crée un système interne de renvois qui marque en profon- univers signifie souvent utiliser l’existant comme matériau de
deur le nouveau message. L’usage libre que l’on fait du matériel base pour construire une nouvelle signification. L’origine d’un
en revanche est une condition de départ pour pouvoir produire objet perd alors sa place centrale dans la signification de celui-ci.
quelque chose du même niveau que le matériel utilisé. Dans le La signification se définit davantage à partir du contexte de son
contexte de la culture DJ, écrit
utilisation actuelle. Dans ce
Ulf Poschardt, le remix « ne
sens, le remix est aussi une
cherche pas à sauvegarder
attitude qui tire son origine,
l’authenticité, mais à créer une
certes, du travail avec du manouvelle authenticité ».
tériel numérique, mais ne se
limite pas à ce dernier.
Alors que le montage
analogique visait la réunion
La propagation du remix
d’« éléments préfabriqués »
comme méthode modifie le
paysage culturel dans toute
étrangers les uns aux autres,
son étendue, de la « haute »
mais stables, pour recréer un
Qu’y a-t-il de commun entre l’art de
culture à l’apparition d’une
produit fixe, ce qui caractérise
Thomas Hirschhorn et le Nyan Cat
nouvelle culture populaire
le remix numérique, c’est la
sur YouTube ? Ce sont des formes de remix,
fluidité. Les parties qui sont
pleine de vitalité. Les travaux
une p ratique surtout connue dans la musique.
entrelacées sont modifiées,
d’artistes aussi différents
adaptées et transformées. En
que Thomas Hirschhorn
Présente dans de nombreux domaines
conséquence, le remix ne met
ou Gerda 
Steiner & Jörg
artistiques, elle trouve son expression moderne
Lenzlinger présentent plus
pas tant l’accent sur la rupture
et singulière dans les mèmes, le nouvel art
de points communs, sur le
existant entre les divers élépopulaire d’Internet.
ments combinés que sur leur
plan du remix, que de diversynthèse, souvent temporaire,
gences. Tous deux travaillent
au sein du nouveau produit.
avec de grands assemblages
par Felix Stalder
Evidemment, ceci est bien plus
ouverts de matériaux hétérosimple à faire avec des objets
gènes d’origines très diverses,
numériques qu’avec des objets analogiques. Mais numérique ne à partir desquels ils développent des systèmes de classification leur
signifie pas forcément électronique ; ce mot indique juste que des permettant d’établir au moins certains liens conceptuels tempoinformations sont codées à l’aide d’un système limité de signes raires. Tous deux recourent fréquemment à des éléments visuels
discrets et en eux-mêmes insignifiants. En ce sens, l’écriture forts – du ruban adhésif brun chez Hirschhorn, de l’acide urinaire
alphabétique a toujours été numérique, surtout depuis l’arrivée de cristallisé chez Steiner & Lenzlinger – pour entrelacer les divers
la typographie, comme le relève Florian Cramer, spécialiste de lit- matériaux et tisser un nouveau tout. Il en résulte un équilibre prétérature. Il est très simple de réaliser des « copies parfaites » de caire entre la disparité des éléments individuels et la cohérence du
textes imprimés, d’extraire certains passages de leur contexte sans contexte qui les relie. Tous deux créent donc des moments de prérien perdre, et de les insérer dans un nouveau contexte. La citation sence, de densification et de concentration sur fond de profusion
est une forme de remix. On a mis au point toute une série de débordante de fragments culturels, qui se font concurrence, sont
conventions régissant l’insertion et l’omission, grâce auxquelles chaotiques dans leur somme et englobent aujourd’hui des procesles citations directes peuvent être traitées de manière à s’insérer sus biologiques. Sur le plan du contenu, ces univers ne pourraient
parfaitement dans le nouveau texte, tout en restant reconnaissables pas être plus différents l’un de l’autre, mais ils recourent tous deux
comme éléments provenant d’un autre texte. Une culture de la à des processus comparables pour recueillir, transformer et insécitation, telle que nous la connaissons dans les sciences basées rer des éléments dans un nouveau système d’action et de signifisur le texte, s’étend à présent à d’autres contextes, sans reprendre cation. Une des conséquences en est que leurs travaux n’ont pas
toutefois leurs strictes conventions de référencement formelles.
de début – les matériaux utilisés étaient déjà là avant que le travail
artistique ne les reprenne – et pas de forme définitive non plus,
Créer de nouvelles significations
mais toujours et uniquement une présence provisoire. Ils peuvent
Mais si le remix gagne en importance, ce n’est pas uniquement être désassemblés en éléments anciens ou nouveaux, puis réasparce que de nos jours, la culture est codée. C’est aussi une semblés différemment. Certains éléments refont ainsi surface dans

L’art populaire
revisité
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de nombreuses œuvres, changent de signification, tout en créant
une certaine continuité.
Cette composante provisoire, temporaire et performative aussi
est caractéristique de la culture du remix. Si la signification naît de
l’assemblage libre d’éléments hétérogènes et ambivalents, alors,
chaque remix ne constitue qu’un possible parmi de nombreux
autres, et les matériaux utilisés restent toujours à disposition pour
d’autres combinaisons. Le remix ne fait pas disparaître l’ancien, il
lui ajoute quelque chose. Ce qui distingue les méthodes de travail

“

ternet des mèmes. Ces derniers permettent à un nombre croissant
de personnes de se présenter comme producteurs culturels à des
publics plus ou moins larges. Il en résulte une nouvelle culture populaire dans laquelle, comme dans la culture traditionnelle, les
frontières entre production, reproduction et réception sont fluides.
Ce qui compte davantage que les grandes innovations solitaires, ce
sont souvent les petites modifications, les légères adaptations à un
autre contexte qui, à partir du chaos d’artefacts quasi insignifiants,
à partir d’une culture de profusion sémiotique, créent un nouveau
contexte acquérant une importance locale
pour un cercle de personnes précis et pour
Il est normal et courant sur le Net, mais pas seulement,
une certaine durée.
Ce paysage culturel en pleine expand’être confrontés à des choses dont nous ne connaissons
sion est l’une des nombreuses niches dans
pas exactement la provenance et ne savons pas ce
lesquelles se produit de la culture, autrequ’elles signifient, ou dont la signification ne cadre pas
ment dit, de la signification partagée, selon
avec le contexte dans lequel nous les utilisons.
des points de vue propres et en tenant
compte de références spécifiques considérées comme pertinentes dans la niche en
comme celles de Thomas Hirschhorn ou de Gerda Steiner & Jörg question. Ce n’est pas un processus où tout le monde a les mêmes
Lenzlinger d’autres remix, c’est leur griffe personnelle et leur re- droits. Il y a les petites et les grandes niches, celles qui ont des
vendication de liens conceptuels propres, générés dans le proces- moyens et celles qui en ont moins, mais aucune d’entre elles n’est
sus d’assemblage et d’arrangement.
plus en mesure d’expliquer seule ses références et ses canons d’une
façon qui engagerait toutes les autres. Le pluralisme culturel,
Chats volants au corps de biscuit
parfaitement intégré dans le capitalisme contemporain, est devenu
À l’autre extrémité de la palette, on trouve des phénomènes de re- la norme. La question, c’est de savoir si le paysage culturel, et avec
mix ne permettant plus de reconnaître aucune griffe personnelle. lui la société, va continuer à se fragmenter, de sorte que les difféDes productions culturelles qui sont passées par tant de mains, qui rents groupes parviendront de moins en moins à communiquer
ont été si souvent modifiées, adaptées et répétées, qu’elles en ont entre eux, ou si notre société finira par relever le défi consistant à
perdu toute individualité et sont devenues anonymes du fait des créer des ponts entre ces différentes niches et à amener les diffénombreuses manipulations. L’exemple le plus connu est celui des rences à procéder à des échanges productifs.
« mèmes Internet ». Ce sont de petits éléments culturels que l’on
peut aisément s’approprier et répliquer, qui suivent un certain
modèle de base, mais sont variables à l’infini. Un des mèmes qui
a connu la plus longue vie est le Nyan Cat, « un chat volant dont
le corps est une pop-tart et qui traîne derrière lui un arc-en-ciel,
avec en musique de fond une version remixée de la chanson
Nyanyanyanyanyanyanya ! », comme l’explique gentiment Wiki
pedia. L’origine de ce mème, qui est déjà un remix, est un gif animé
composé de huit images et loopé à trois minutes et demie qui fut téléchargé en avril 2011 sur YouTube. Depuis, il a été visionné plus de
100 millions de fois. Pourtant ce qui fait du mème un mème, ce n’est
pas en soi la popularité de l’œuvre, mais les innombrables versions
pouvant être générées à partir d’elle : des remix YouTube aux jeux
d’ordinateur, en passant par les T-shirts, graffitis, porte-clés, kits de
bricolages, panneaux, tutoriels YouTube, etc., etc.
Sur la base de la libre disposition (de facto sinon de jure) d’artefacts culturels – numériques et analogiques, électroniques et matériels – et des nouvelles technologies permettant de travailler plus
Felix Stalder enseigne la culture numérique à la Zürcher
facilement de grandes quantités d’informations et d’automatiser Hochschule der Künste ZHdK. Il est membre du comité
bon nombre d’étapes de la création – par exemple, quand un logi- directeur du World Information Institute de Vienne et
modérateur de la liste de diffusion internationale nettime. Ses
ciel audio adapte les rythmes de deux morceaux pour qu’ils domaines de recherche sont les droits d’auteur, la culture
puissent être plus aisément entremêlés –, un paysage culturel riche libre, la sphère privée et les technologies de recherche.
et varié du remix a vu le jour, qui a créé d’innombrables contextes felix.openflows.com
de production se situant entre la « haute » culture et la culture In- Traduit de l’allemand par Patricia Zurcher

”
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ors de la conférence 2013 des concepteurs de jeux à les idées nouvelles naissent du rejet des conventions. L’idée de ne
San Francisco, les étudiants du laboratoire de jeux de pas faire les choses comme il faut est importante. J’essaie d’isoler
l’Université de Los Angeles (UCLA) ont rencontré pour le processus créatif inhérent à la conception de jeux, d’abolir les
la première fois leurs homologues suisses. Les deux contraintes afin que les jeux restent une forme d’expression la plus
groupes – des étudiants de master en media design à ouverte possible. »
Pour amener les étudiants à sortir des sentiers battus, Eddo
la Haute école d’art et de design (HEAD) de Genève et des étudiants du Game Lab, le laboratoire de conception de jeux de Stern leur fait faire divers exercices « comme autant d’obstacles
l’UCLA – se sont réunis pour faire découvrir leurs travaux dans le aux cycles de production bien huilés, onéreux et lents ». Il leur decadre d’une exposition commune organisée pour cette première mande, par exemple, de synchroniser des jeux avec un morceau de
mondiale consacrée à la technologie de pointe des jeux. Intitulée musique ne durant pas plus de cinq minutes. Ou de lire une nouGame Gazer, l’exposition était codirigée par Sophie Lamparter, velle puis d’adapter un jeu à sa couleur psychologique. Récemresponsable des programmes
ment, un exercice autour de
publics au swissnex San Franl’arte povera a abouti à ce qu’un
cisco, et Andrea Muller, responétudiant détourne un hot-dog
sable des relations internatioenduit de ketchup en télécomnales à la HEAD, avec l’intenmande. Truffé bien sûr d’ordition d’« envisager l’avenir de la
nateurs et de consoles, le laboconception des jeux », en se deratoire regorge aussi d’appareils
mandant « où va la nouvelle géde contrôle développés sur
place, d’entrailles de flippers,
nération, quels buts elle pourd’écrans d’arcades de fabricasuit en termes de narration, de
plateformes et de technologie
tion artisanale, de jeux de
du jeu elle-même. » Parmi les
cartes, de jeux de plateaux, d’ildeux douzaines d’œuvres propolustrations, etc. L’espace posDans le cadre de la Game Developers
sées par Game Gazer se trouvait
sède un système d’organisation
Conference de San Francisco, des étudiants
Laser Cabinet, où le dessus
énigmatique, reposant sur le bisuisses et américains en conception
d’un meuble fait office de cible
douillage individuel et dont la
de jeux ont partagé leurs méthodes de travail
électronique. Le jeu Perfect Wonature semble tenir d’une phiman, d’une grande insolence
losophie absolument punk.
et se sont ouverts à de nouvelles approches.
sociale et politique, met les
Résultat de ces échanges : les Californiens
Dépasser la technologie
joueurs au défi de devenir paront
développé
leur
sens
utilitaire
et
les
Suisses
faits. Arcade Backpack imDans cet environnement, les
ont acquis un petit grain de folie.
participants à l’atelier Game
plique, lui, de suivre le jeu vidéo
tandis que celui qui le porte sur
Gazer, regroupés par deux ou
trois
– toujours au moins un
son dos vaque à ses obligations
par Liz Armstrong
quotidiennes.
étudiant suisse –, ont dû créer
Dans l’ensemble, relève
un jeu complet en l’espace de
Sophie Lamparter, les étudiants suisses penchent plutôt vers une trois jours. Cette approche appelée game jamming, réunit des
création soignée, alors que ceux de Los Angeles privilégient le bi- créateurs censés concevoir en un temps relativement court un jeu
zarre ou tout ce qui fait polémique. Mais ce n’était que le début. qui fonctionne. « Nous leur avons donné des outils et des
« C’est bien que les gens soient venus à l’exposition », dit-elle, « et contraintes à respecter », raconte Eddo Stern, « et l’objectif était
qu’ils se soient intéressés au travail des étudiants. Pour moi, ce- de construire de nouvelles interfaces physiques pour des jeux ».
pendant, le plus intéressant, c’est ce qui s’est passé après ».
Cela signifiait remplacer le clavier, la souris et la manette par
quelque chose qu’ils construiraient eux-mêmes.
En avant pour le laboratoire !
« Bien que technologue moi-même, je ne suis pas particulièDe fait, tous se sont ensuite rendus à Los Angeles pour un atelier rement fan de nouvelle technologie », précise Eddo Stern. « Je n’ai
commun dirigé par Eddo Stern, professeur du Game Lab. « Ce la- même pas acheté de Xbox Kinect, par exemple. » À son avis, la techboratoire a pour mission majeure d’observer les jeux sans les ins- nologie devient conventionnelle lorsqu’elle est glorifiée pour son
trumentaliser » explique-t-il. Ce qui peut se révéler ardu vu les pro- côté branché ou sa nouveauté, ou lorsqu’elle sert de béquille à la
jecteurs actuellement braqués sur les jeux vidéo dans leurs création. Dans son pire aspect, la technologie devient même une
multiples fonctions : on y voit un outil pour renforcer l’apprentis- limite quand son prix exorbitant la rend inaccessible aux concepsage, entraîner les militaires, améliorer la santé , bref, résoudre teurs débutants. Même si, en général, une grande part de la techune myriade de problèmes sociaux, économiques ou écologiques. nologie ou du matériel finit par échapper à l’exclusivité grâce au
Bien qu’Eddo Stern admette que tout cela est formidable, les développement en open source, Eddo Stern préfère malgré tout
choses en vont légèrement autrement au Game Lab : « Pour moi, imaginer un monde où rien de tout ça n’importerait vraiment :

Entre
créativité et
commerce
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« J’ai pour espoir qu’une plus large diversité dans l’esthétique et
dans la narration continuera à faire évoluer le monde du jeu. J’espère aussi que les consoles telles que nous les connaissons – aux
mains d’une poignée de sociétés – disparaîtront. Mais je ne crois
pas que ce sera encore pour tout de suite. »
En attendant, il s’attache à dépouiller une console pour n’en
garder que les fonctions internes. Dans ses cours, il est souvent demandé aux étudiants de construire le mécanisme d’un jeu à partir
de zéro. Cette pratique permet d’avoir « une relation beaucoup plus
étroite avec le cœur du jeu. Mais elle implique une grande part
d’apprentissage autodidacte ». Eddo Stern admet le côté pénible

“

rager les compétences en design indépendant. « C’est un état d’esprit qui doit perdurer » dit Daniel Sciboz. C’est l’univers dans lequel les innovations surgissent et où la versatibilité est le plus
grande. « Les indépendants ont la liberté de développer des projets
sans les contraintes imposées dans les grandes sociétés qui n’ont
pas droit à l’erreur. » Et il arrive qu’ils dépassent leurs ambitions :
Fromage à Trois est en route pour une exposition de jeux à Tokyo.
À la recherche de financements

Alors que pour Daniel Sciboz, la HEAD a spécialement pour but
« d’aider les étudiants à trouver des postes de créateurs dans l’industrie », Eddo Stern n’intègre absolument
pas ce genre de visées dans son enseigneLorsque vous êtes bloqué, votre créativité réagit tôt ou
ment. « En général, nos étudiants ne
tard : ‹ je suis complètement perdu, je ne sais pas ce que je
pensent pas aux aspects commerciaux
fais, il faut trouver un autre moyen›. Et soudain, il se passe
avant qu’un projet ait attiré l’attention des
critiques et rencontré un certain succès »,
quelque chose. Et avec un peu de chance, c’est génial.
dit-il. « J’encourage vivement nos étudiants
à inventer des jeux par passion et non pour
d’une telle approche « parce qu’il y a toujours un sentiment d’in- l’argent. Une fois qu’un projet marche, bien sûr, nous discutons de
certitude, et de perte de connaissances. » Mais d’après lui, ce type toutes les options susceptibles de se présenter. »
d’expérience est essentiel : « Lorsque vous êtes bloqué, votre créaActuellement, Lea Schoenfelder et Peter Lu, créateurs de
tivité réagit tôt ou tard : ‹ je suis complètement perdu, je ne sais pas Perfect Woman, sont à la recherche de financements. Peter Lu dit
ce que je fais, il faut trouver un autre moyen ›. Et soudain il se passe avoir très envie d’être son propre éditeur indépendant : « Mettre un
quelque chose. Et avec un peu de chance, c’est vraiment génial. » jeu en vente en ligne, c’est vraiment facile. Mais dans l’immédiat,
nous sommes très limités dans ce que nous pouvons faire concrèDeux écoles, deux approches
tement avec Perfect Woman parce qu’il faut avoir la Xbox Kinect
Daniel Sciboz, responsable du Master media design à la HEAD, n’a pour jouer ». Pour l’instant, leur seule possibilité est de prendre
pas exactement la même vision des choses : « Nous sommes une contact avec Microsoft, propriétaire de la Xbox, et d’espérer que la
école d’art et de design, et nos étudiants doivent être compétents société leur réponde en leur offrant un créneau disponible sur sa
dans une vaste gamme de techniques. Dans le programme de mas- plateforme. « Ce ne sera pas facile », explique Peter Lu. « C’est aster, le design des jeux n’est pas la seule discipline enseignée. C’est sez bouché pour les développeurs indépendants. » En attendant, ils
la différence avec le Game Lab de l’UCLA ». À Genève, les étudiants proposent le jeu dans le plus grand nombre possible de festivals et
travaillent sur des projets allant de l’interaction avec des objets in- de concours.
telligents à des applications pour portables ou à l’édition numéEddo Stern est clair : « Je considère qu’un programme univerrique. « Les jeux sont toutefois au cœur de notre enseignement », sitaire de recherche a pour vocation d’enseigner aux étudiants
explique Daniel Sciboz, « puisqu’ils contiennent toutes les pro- comment cultiver leur créativité. » Daniel Sciboz partage cet avis :
blématiques importantes du design numérique : l’informatique « Nous avons une approche commune de la pratique de l’art et du
physique pour la création des contrôleurs, la programmation de design, qui trouve ses racines dans l’approche expérimentale des
systèmes visuels interactifs, et les questions d’utilisabilité. » À la arts médiatiques. » L’essentiel, soulignent les deux hommes, est
HEAD, l’accent est mis sur la programmation, car elle est vue d’attirer l’attention sur les projets des étudiants. Pour ce faire, Eddo
comme « un outil essentiel pour créer des prototypes de jeux, les Stern organise des manifestations publiques tous les deux mois :
tester, et débattre des idées ». Mais il ne voit pas qu’un fossé cultu- « Pour moi, c’est très important d’offrir aux étudiants une vitrine
rel sépare les deux institutions. « Les jeux sur ordinateur font par- qui ne soit pas liée à un programme », poursuit-il. « Vous pouvez
tie de la culture numérique mondiale et les étudiants ont donc des préparer quelqu’un à un travail et convier toutes les entreprises à
références communes. Ils parlent le même langage artistique. »
venir mais si vous voulez que les gens soient des artistes et des
Ensemble, les groupes d’étudiants ont produit des jeux qui développeurs indépendants, vous devez leur donner une chance de
ont poussé un peu plus les Suisses vers l’étrange, et les Angelins montrer leur travail selon leurs propres conditions ».
vers l’élégance. Par exemple, le jeu en réalité augmentée Fromage
à Trois, d’Alex Rickett, Khalil Klouche et Chris Reilly, met en action un chariot magique qui ouvre un portail dans le ciel, où des http ://games.ucla.edu
http ://head.hesge.ch/made/media-design
humains à tête de fromage tombent en traversant l’atmosphère.
Les joueurs doivent rattraper ces créatures avant qu’elles ne Liz Armstrong est écrivaine, rédactrice et aventurière.
s’écrasent au sol en bouillie pixellisée. Aussi ravissant et ridicule Elle vit à Los Angeles. www.liz-armstrong.com
que cela puisse paraître en théorie, l’exercice a un objectif : encou- Traduit de l’anglais par Catherine Bachellerie

”
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Christian Etter dans l’univers
de sa campagne pour la maison de couture Hermès (2012).
www.etterstudio.com
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H EU R E L O CA L E

SAN FRANCISCO NEW YORK PARIS ROME LE CAIRE JOHANNESBURG NEW DELHI SHANGHAI VENISE

La Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia entretient plusieurs permanences dans le monde
entier, dont la tâche est de développer les échanges et les réseaux culturels

Explorateur de
frontière
PARIS

L’artiste et son nouveau jouet : Adrien Missika a exploré avec son drone la frontière
américano-mexicaine.
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par Zeke Turner, Berlin – Par un aprèsmidi de janvier dernier, l’artiste parisien
Adrien Missika (32 ans) déjeune à la cantine
de l’usine désaffectée où se trouve son studio berlinois. Pianotant d’une main sur son
iPhone, il enfourne de l’autre une ultime
fourchette de mâche. « Tout le monde est en
avance aujourd’hui », dit-il, obligé d’achever
son repas plus rapidement que prévu.
Deux déménageurs allemands
viennent en effet d’arriver pour emporter
des objets destinés à Cosmic Latte, son
exposition de la semaine suivante au
Kunstraum Walcheturm de Zurich. Arrive ensuite, lui aussi en avance, un journaliste américain venu l’interviewer sur
le voyage d’un mois qu’il doit faire au
Mexique pour y créer les œuvres exposées

Photo : Maxime Ballesteros

Il le considère comme un
projet éminemment politique :
pour son exposition Amexika,
l’artiste Adrien Missika
cherche à mesurer l’impact du
mur-frontière séparant
le Mexique des États-Unis.

Photo : Adrien Missika

d’avril à la mi-juillet au Centre Culturel
Suisse de Paris.
Bien qu’ayant l’air bousculé et agacé,
Adrien Missika est manifestement dans son
élément ; ce chaos logistique lui va comme
un gant. Ses incursions sur des sites où le
hasard a toujours sa part sont au cœur
même de son travail. Au Liban, il a ainsi
filmé un musicien français qui s’était introduit sans autorisation dans un bâtiment
abandonné d’Oscar Niemeyer transformant celui-ci en un gigantesque instrument de musique. À Hawaï, laissant sa caméra tourner sur la plage et lui livrer de
celle-ci un tableau vivant, il a capté à la
perfection, tout en la détournant, l’idée que
l’on se fait d’une île paradisiaque. À Rio de
Janeiro et São Paulo, il a photographié les
jardins de Roberto Burle Marx, célèbre architecte paysagiste brésilien,
et s’est ensuite servi de ses photos
pour une exposition dans sa galerie
parisienne, une installation de structures verticales imitant les luxuriants jardins suspendus qu’il y avait
vus. D’Islande, il ramène en été 2013
une pierre de lave dont les photos réalisées en studio figureront en bonne
place dans son exposition zurichoise
de janvier.
Une semaine avant notre entretien, il finalisait à Rome la maquette
de Botanica, sa dernière publication. Rencontrant près du Panthéon
un artiste de rue, il lui a commandé
des toiles pour son exposition de Zurich, se mettant à la merci du talent
de celui-ci.

l’emporta avec lui dans le désert marocain.
« Il me semblait avoir trouvé un moyen de
communication qui correspondait bien à
ma personne. J’ai eu ensuite une des premières caméras numériques, avec laquelle
j’ai pris l‘habitude de photographier ce que
je ne voulais pas oublier. »
Suivant le conseil d’un ami, il présente son dossier à l’École cantonale d’art
de Lausanne (ECAL) et, ayant été accepté,
met un terme à ses études à la Sorbonne et
prend le chemin de la Suisse. « En France,
les écoles d’art tombent en ruine, les étudiants sèchent les cours et les classes sont
vides. On se croirait dans des maisons hantées. À l’ECAL, tout le monde est là à 8h30.
Je suis aujourd’hui un artiste suisse parce
que c’est en Suisse que j’ai fait mes études

a lpins. Il est fasciné par le pouvoir qu’a la
photographie de donner un air plus nature
que nature à des compositions artificielles
et, inversement, de faire paraître truquées
ou ovniaques des scènes parfaitement
authentiques. Il a intitulé l’une de ses premières expositions The Space Between,
faisant ainsi référence au vide qui entoure
l’authenticité dans le travail du photographe. Aujourd’hui, Adrien Missika fait
également de la vidéo, des installations et
de la sculpture.
Jouets, outils et politique
Les déménageurs sont partis. Vêtu d’un
vieux cardigan noir, Adrien Missika fume
des Marlboro rouges en déambulant dans
son studio du quatrième étage, qui donne

Interstice
Il a cette envie de voyage et d’imprévu dans le sang. Son grand-père,
Le projet Amexica : images de la frontière américano-mexicaine.
un pied-noir, est rentré d’Algérie à
Paris alors que son père était enfant. Lui- et que les gens que j’y ai vus étaient des ar- sur la tour Axel Springer et quelques
même a grandi à Paris. À six ans, sa mère tistes suisses. Mais cela n’a pas grand- grands ensembles d’immeubles préfabril’emmenait déjà au Louvre, au Musée d’Or- chose à voir avec mon identité d’homme, qués. Sur l’un des côtés du studio, un drone
say et, plus tard, à l’Orangerie, voir Monet. et il m’arrive de dire que l’homme est fran- de surveillance aérienne blanc, fabriqué en
« Pour elle, l’art c’était l’impressionnisme, çais, mais l’artiste suisse. » Ayant toujours Chine, voisine avec une télécommande.
la fin du XIXe siècle ». Adolescent, il com- vécu dans le Paris haussmannien, entouré Quelques semaines plus tard, il l’emportera
mença à « aller se réfugier au Centre Pom- de pierre et de ciment, il est attiré par les avec lui au Mexique ; là, il lui fera prendre
pidou ». Il y passait des journées entières. paysages sitôt arrivé à Lausanne. Pour l’un des photos du désert, le fera zigzaguer
C’est là qu’il a commencé à s’intéresser à de ses premiers projets, il reconstitue, en entre les buildings et essaiera de lui faire
l’art contemporain, alors que ses parents photographiant dans son studio des objets survoler la frontière avec les États-Unis.
le croyaient en train de faire du droit à la bons pour la poubelle, cinq des sujets les « Les artistes sont comme ça. Ils attrapent
Sorbonne.
plus classiques des cartes postales de pay- un outil et essaient d’en faire quelque
Pour ses vingt ans, son père lui fit sage – une cascade, une grotte, un cou- chose. » Pour Impressions botaniques, son
cadeau de la Nikon de son grand-père. Il cher de soleil, une forêt et des sommets exposition de 2013 chez Bugada & Cargnel,
H E U R E LO CALE
33

Amexica, l’exposition d’Adrien Missika est à voir
au Centre Culturel Suisse de Paris jusqu’au
13 juillet 2014.
www.ccsparis.com
Zeke Turner, 26 ans, est un correspondant
américain originaire de Brooklyn vivant
à Berlin. Il écrit des articles sur les économies
culturelles européennes pour certains
quotidiens et magazines américains tels que
The New York Times et le Wall Street Journal.
Traduit de l’anglais par Michel Schnarenberger

Le design suisse en Chine
SHANGHAI

L’an dernier, Pro Helvetia a présenté des réalisations de jeunes
designers suisses à la Beijing Design Week. Devant le
succès de cette initiative, il a été décidé de poursuivre les échanges
sino-suisses et de les développer.

Pierre Keller, directeur honoraire de l’ECAL, et le public de la Beijing Design Week
observent d’un œil critique la chaise pliante Wogg 42, conçue par le designer Jörg Boner.

par Iona Whittaker, Beijing – Faire
connaître en Chine la créativité du design
contemporain suisse et lui ouvrir le marché chinois, tel était l’ordre de mission. Une
mission dont le « design », le libellé, orienterait sûrement non seulement le produit,
mais aussi l’approche. Lorsqu’on encourage de jeunes designers, l’un des défis
majeurs consiste à trouver le juste milieu
entre le soutien artistique et l’appui éco
nomique.
Depuis l’ouverture de son bureau de
Shanghai, en 2010, Pro Helvetia a exploré,
dans le cadre de son plan quadriennal, diverses façons de développer en Chine la
présence de l’architecture et du design
suisses. Viser le marché chinois implique
pour les promoteurs des projets des choix
quant aux créateurs qu’ils entendent soutenir, en sachant que ceux-ci vont évoluer
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dans un contexte mouvant et nouveau
pour eux.
Réunissant vingt-sept designers des
arts graphiques et typographiques, de
l’ameublement, du design industriel et de
produit, l’exposition Young Swiss Design
Kaleidoscope s’est tenue dans le cadre de
la Beijing Design Week (BJDW) 2013 ; les
commissaires en étaient Pierre Keller, directeur honoraire de l’ECAL de Lausanne,
et Michel Hueter, curateur du Prix du design suisse.
Commentaire de Sylvia Xu, responsable de l’antenne Pro Helvetia à Shanghai
et initiatrice de l’exposition des jeunes
designers suisses : « Pour un Chinois, le
design suisse est assimilé aux montres
et ne va guère au-delà. Les gens ne sont
pas informés de ce qui se fait actuellement
en Suisse. Aussi élaborons-nous chaque
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sa galerie parisienne, il a créé, en scannant
des livres, des images de plantes qu’il a appelées des « frottages », en hommage au
surréaliste Max Ernst. Pour le travail qu’il
doit réaliser sur la frontière américaine du
Mexique, il s’est inspiré du land art de
Christo et des sculptures géantes de Richard Serra.
Dans le cas présent, son nouveau
jouet a toutefois une résonance lugubre.
Qui dit drone, dit, en effet, armée américaine en Afghanistan, dit techniques de
surveillance, dit tout un monde futuriste
de robots volants. C’est un terrain hautement sensible, mais Missika ne s’en émeut
pas. « Je n’ai qu’un seul drone, et s’il se fait
abattre, qu’il est volé ou s’écrase au sol,
l’histoire s’arrêtera là », dit-il pince-sansrire et macabre, mais tout de même avec
humour. « Ce qui doit arriver arrivera. »
Même si l’entretien se déroule dans un
climat détendu, il n’empêche que l’exposition du Centre Culturel Suisse de Paris représente un gros morceau. Le travail qu’il
compte effectuer sur la frontière entre le
Mexique et les États-Unis sera pour lui l’occasion d’un positionnement intellectuel
pointu quant à ses idées sur le voyage, les
paysages, les nouvelles technologies et les
espaces interstitiels.
« Je n’ai jamais travaillé sur un projet
aussi politique. Je veux voir ce que ce mur
érigé d’autorité signifie pour l’immigration, pour l’environnement et pour la circulation des animaux. » Pour être exact,
c’est à travers l’objectif de la caméra montée sur le fond de son drone blanc qu’Adrien
Missika observera la terre, son drone qui,
planant au-dessus de tout cela, donnera de
la folie d’en bas une vision tranquille, extraterrestre.

a nnée notre propre projet culturel. Shanghai a de bonnes infrastructures, Beijing,
de son côté, est très active sur le plan artistique. Pour les designers chinois, les choses
vont de mieux en mieux. On les aide beaucoup. Le marché se développant, il m’a
semblé opportun d’en faire profiter le design suisse, que j’estime bien placé pour
faire jeu égal avec ses concurrents. »
Une approche holistique
S’il veut être à la hauteur de ses ambitions,
le projet a besoin d’être amélioré et précisé.
Michel Hueter insiste sur la nécessité de
renforcer l’image du design suisse contemporain. Si la Suisse et la Chine ont l’une
pour l’autre de la curiosité, vu de l’extérieur le marché chinois reste néanmoins
un champ lointain et non structuré, dont
les obstacles linguistique et culturel compliquent l’accès. Investi de responsabilités
commerciales à long terme et d’obligations curatoriales immédiates, Michel
Hueter souligne le besoin d’image et de
positionnement stratégique : « Nous devons faire connaître notre expertise. Une
expertise basée sur une approche holistique du design et sur des solutions performantes et durables, en phase avec la
demande internationale. » La plupart des
designers exposés dans le cadre de Kaleidoscope entretiennent déjà des contacts
ou des relations de production avec la
Chine. Alex Hochstrasser y fait produire
ses Moluk pour les enfants, Tomàs Kral a
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Beach Chair, le siège en Eternit
de Willy Guhl, 1954.

travaillé pour Praxis Design, une société
de Hong Kong, et Bernhard / Burkard ont
développé une enceinte mobile pour la
marque chinoise Objects You Obsess.
Les visiteurs de Kaleidoscope semblaient particulièrement frappés de la qualité des matériaux et de la production des
objets exposés, par exemple les chaussures

Une affiche d’Aurèle Sack

de course, ainsi que par les travaux que
l’ECAL a réalisés pour des marques de luxe
telles que Baccarat ou Hublot. Conçus, par
absence volontaire de fonctions prédéterminées, pour parler à l’imagination et aux
sens de l’enfant, les Moluk ont eu beaucoup
de succès. Michel Hueter discerne en ce
moment un potentiel important dans
l’ameublement, le génie des matériaux
ainsi que les arts graphiques.
L’étroitesse des « fenêtres de production » chinoises et la nécessité de s’adapter
aux changements dus à l’évolution des
structures économiques font de la flexibilité une vertu sur laquelle Michel Hueter
et Sylvia Xu sont entièrement d’accord.
Ils auront cette année les coudées plus
franches, d’où un concept d’exposition parfaitement adapté à l’espace disponible. Si
Kaleidoscope a eu l’heur d’attirer l’attention de nombreux partenaires potentiels,
Michel Hueter espère, cette fois, en apprendre davantage sur les réseaux et les
plateformes chinois ainsi que sur les attentes des partenaires potentiels.
Projets d’avenir
Le design de meubles, en particulier, ouvre
déjà de nouvelles pistes au bureau chinois
de Pro Helvetia. Immense musée d’art
contemporain inauguré lors de la Biennale
de Shanghai de 2013, la Power Station of
Art (PSA) s’intéresse à des designers
suisses pour la conception de son mobilier.
Parmi les projets prévus pour le PSA en
avril figurent une exposition d’architecture paysagère ainsi que des symposiums
sur la typographie, pour lesquels ont été
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invités à prendre la parole les designers
suisses Ludovic Balland, Julien Tavelli,
David Keshavjee et Felix Pfäffli. Un designer doit en outre réaliser un numéro du
magazine que publie le musée, et deux
artistes chinois séjourneront en Suisse
dans le cadre d’un programme de résidence. Pour ce qui est de l’avenir, Sylvia Xu
compte bien parvenir à combiner le développement artistique avec celui des activités commerciales, en invitant par exemple
un designer textile suisse à venir travailler
avec un dessinateur de mode chinois.
Pour séduisant que soit en l’occurrence l’aspect « nouveau marché », c’est
dans le prolongement d’un effort ciblé et
déterminé que s’inscrivent en fait les perspectives que la Chine ouvre au design
suisse. Pour Michel Hueter, le design a vocation à inclure l’individu et à contribuer
à l’environnement général. « Le développement durable est une réalité qui ne doit
pas se décliner uniquement en termes
d’écologie ; c’est une affaire de prise de
conscience et de responsabilité. » À une
Chine aujourd’hui synonyme de production à grande échelle et de consommation
accélérée, le design peut servir d’exemple
et améliorer, dit-il, le ressenti et les effets
de la culture matérielle du pays. « Je suis
pour le consumérisme, mais convaincu
qu’il pourrait être de meilleure facture. »
Ce que les projets de Pro Helvetia doivent
mettre au premier plan est donc la valeur
sociale, économique et environnementale
du design, ainsi que les enjeux de celui-ci
et son développement à l’échelle internationale. Cette éthique de progrès et de qualité doit être au cœur des projets et en soustendre la réussite, que ce soit en Chine ou
en d’autres lieux.
www.prohelvetia.cn
Critique d’art et éditrice de Randian, Iona
Whittaker vit à Beijing et écrit également des
articles pour Art Review, le Wall Street
Journal, Frieze, Flash Art, Artforum, LEAP,
Art Asia Pacific, The Art Newspaper,
DSL Collection ainsi que pour certains
catalogues d’art contemporain chinois.
Traduit de l’anglais par Michel Schnarenberger

« Mon entraînement consiste en
grande partie à dompter ma peur »,
dit l’artiste performeuse Anthea
Moys. Elle s’est entraînée au
hockey sur glace avec cinq juniors
de Servette contre lesquels elle a
joué au Festival Antigel – seule.
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Seule contre tous
Le talent n’est pas ce qui lui manque, l’endurance
non plus. Mais cela ne lui sert à rien pour affronter seule,
après plusieurs semaines d’entraînement, les juniors
du Servette Hockey Club ou un ensemble de cors des Alpes.
Invitée à Genève, la performeuse sud-africaine
Anthea Moys défie notre société fondée sur la compétition.
par Daniel Di Falco (texte)
et Herbert Zimmermann (photos)

Elle fait tout pour perdre. Elle est la per
dante la plus consentante, la plus ex
périmentée et la plus polyvalente au
monde. L’année dernière, Anthea Moys se
mesurait chez elle à une équipe de football.
Deux périodes de dix minutes. À la mitemps, le score était de cinq à zéro pour le
club de football de Grahamstown. Ensuite,
quelques spectateurs se sont précipités sur
le terrain pour se battre à ses côtés, mais
rien n’y a fait : douze à zéro pour l’équipe
adverse.
Anthea Moys vs The City of Grahams
town, voilà comment s’intitulait le tournoi
que la performeuse avait imaginé pour le
festival d’art organisé chaque année dans la
petite ville sud-africaine. À l’affiche : Anthea
Moys contre une société de reconstitution
historique où l’artiste campe l’unique re
belle écossaise face à l’armée britannique,
Anthea Moys contre la troupe locale de
danse latine, contre le club d’échecs, le
chœur du lycée de jeunes filles. Puis le
tournoi s’est terminé sur une dernière dé
faite contre les ceintures noires du club de
karaté. Il existe d’ailleurs une vidéo. On
souffre pour elle en la regardant.
L’année précédente, Anthea Moys a
reçu le prix d’encouragement national de la
Standard Bank. Comme l’écrivait le journal
Mail & Guardian avec enthousiasme, elle a
su s’affranchir du style prétentieux des ga
leries ainsi que de la conception tradition
nelle de l’art et de la performance. Avant
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cela, elle a étudié les arts visuels et écrit un
travail de master sur la performance dans
le domaine public en se concentrant sur les
travaux d’artistes tels que Gustavo Artigas
ou Tino Sehgal. Autrement dit sur les
formes subversives du jeu que l’art emploie
pour appréhender le quotidien et intégrer
la vie sociale. En effet, Anthea Moys appré
cie ces stratagèmes ou trickster tactics et
elle adore Gianni Motti. On peut d’ailleurs
soi-même goûter le travail de cette artiste
de 33 ans sans être obligé de le considérer
comme de l’art. Toutefois, l’appellation
nous aide à aborder les questions sérieuses
que dissimulent ses farces.
Le palet en pleine figure
Janvier 2014, dans un café près du parc des
Bastions à Genève : Anthea Moys arrive
pour l’interview munie d’une crosse de
hockey. Ce matin-là, elle a commencé par
s’entraîner au vélodrome pendant deux
heures et elle revient à l’instant d’une
séance photo avec les juniors du Servette
Hockey Club. L’après-midi, elle s’entraîne
au patinage à Carouge et à 17 heures com
mence sa leçon de cor des Alpes. Sa nou
velle farce : Anthea Moys vs les Communes
Genevoises. Invitée par l’antenne Pro Hel
vetia de Johannesburg, elle a passé deux
mois à Genève, au terme desquels elle par
ticipe au festival Antigel. Cinq soirées lui
sont dédiées pour combattre les clubs ge
nevois avec lesquels elle s’est entraînée – à

Anthea Moys veut apprendre, même si elle perd. Dans la patinoire des Vernets…

la lutte ou au bras de fer, entre autres
choses.
Il lui faudrait encore une année pour
participer à toutes les compétitions que le
public lui a proposées sur un agenda cultu
rel en ligne. Anthea Moys contre les Nations
Unies. Anthea Moys contre les vaches d’Hé
rens, contre Stanislas Wawrinka, contre
Massimo Furlan, contre l’Orchestre sym
phonique des 100 violons tziganes de Bu
dapest, contre la double crème et les merin
gues de la Gruyère. « Elle n’a peur de rien. »
C’est du moins ce que nous révèle le pro
gramme du festival. Mais la jeune artiste
aux cheveux rouges secoue la tête : « Mon
entraînement consiste en grande partie à
dompter ma peur. » La peur de tomber dans
un virage relevé, de se déchirer un muscle
dans la sciure ou de recevoir le palet en
pleine figure, mais aussi la peur de l’échec.
Même si elle perd, elle veut savoir faire
quelque chose. Elle prend deux ou trois le
çons de cor des Alpes par semaine. Il faut
imaginer Anthea Moys comme quelqu’un
qui se réjouit toujours d’acquérir de nou
velles capacités. « Je vais perdre, c’est
évident. Les autres gagnent parce qu’ils
remportent la partie. Et moi je gagne parce
que j’ai appris quelque chose. » Pour dépas
ser le niveau élémentaire toutefois, le temps
imparti ne suffit pas. En hockey sur glace

par exemple, elle a pu apprendre à s’arrêter,
à patiner sans regarder le palet et, si pos
sible, à éviter de tomber.
« Écoute le son qui sort à l’avant »
Il n’est pas vraiment possible aujourd’hui
de s‘entraîner à la patinoire : la glace est
trop molle. Retenue dans un bus qui devait
traverser la ville à l’heure de pointe, Anthea
Moys arrive ensuite un quart d’heure en re
tard à sa leçon de cor des Alpes. Et pour ne
rien arranger, elle a oublié son carnet de
notes dans un autre sac en se dépêchant.
Mais Pascal Droux, qui l’attend dans une
salle au sous-sol d’une école, sait se mon
trer patient. D’autant plus que son élève ap
prend vite. C’est ce qu’il nous explique à
présent dans le corridor. « Je suis étonné de
ses progrès en si peu de temps. On voit
qu’elle travaille beaucoup. » Pascal Droux
dirige un ensemble de cors des Alpes appelé
L’Étoile, et pour lui, le cor des Alpes est « un
instrument extrêmement difficile ». En ef

… et lors de son numéro de cor des Alpes.

fet, c’est en modifiant la tension des lèvres
que l’on forme les sons et la pression doit
venir uniquement du ventre. Normale
ment, ajoute Pascal Droux, il faut attendre
trois ans avant de pouvoir jouer sa première
pièce. « Ce ne sera pas parfait, mais elle ar
rivera à jouer une petite mélodie. »
Retour dans la salle où elle s’entraîne.
Il s’agit du dépôt de la Musique de la Police
genevoise ; des uniformes bleu foncé
pendent dans les armoires, une partition
de musique militaire du 500e anniversaire
de la bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse
se trouve sur la table. C’était en 1944. Et
en 2014, une jeune Sud-Africaine se tient
là, derrière un long bout de bois qui était à
l’origine le tronc d’un épicéa, et elle essaie
de produire un son dans ce tube de trois
mètres et demi. « Écoute le son qui sort à
l’avant », dit Pascal Droux. Anthea Moys
joue déjà aussi calmement qu’un initié.
Elle ne gonfle pas ses joues et ne pince que
faiblement les lèvres à l’embouchure. Mais

La récompense de ses peines, c’est de pouvoir pénétrer
des mondes qui lui sont inconnus. Pour Anthea Moys,
ces confrontations ont quelque chose « de pur, d’intense,
voire de spirituel ». Elle en fait l’expérience chaque fois.
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Pour l’artiste sud-africaine : « jouer pour gagner, ce n’est pas vraiment jouer ».

le son trahit l’effort déployé pour le pro
duire. « Il ne faudrait qu’une respiration.
Une seule », corrige Pascal Droux. Le
deuxième essai produit un son plus plein
mais le suivant recommence à vaciller
dans le tube. « Bon, essayons un peu de
simplifier. »
Une heure plus tard, Anthea Moys
quitte la salle sur des félicitations en se rap
pelant qu’à Grahamstown, c’est à la corne
muse qu’elle s’est mesurée aux Anglais : « la
cornemuse est un instrument encore plus
difficile ». Mais au fait, pourquoi s’infliger
ça ? D’où lui vient cette persévérance ? « Je
l’ai héritée de mon père. » De plus, elle pra
tique le sport – l’athlétisme et la natation –
depuis l’âge de 6 ans. Le plus important
pour elle cependant, la récompense de ses
peines, c’est de pénétrer des mondes qui lui
sont inconnus. Pour Anthea Moys, ces
confrontations ont quelque chose « de pur,
d’intense, voire de spirituel ». Elle en fait
l’expérience chaque fois qu’elle cherche à
apprendre les règles d’un jeu. On comprend
maintenant pourquoi ses performances
sont sérieuses, même si elles ressemblent à
des comédies : elles défient un jeu, qui par
fois n’en est plus un et prolonge ainsi par
d’autres biais une société fondée sur la réus
site et la compétition. « Jouer pour gagner,
ce n’est pas vraiment jouer. »

Les francophones ne la connaissent pas,
cette différence entre play et game chère
aux anglophones. Il y aurait donc selon ces
derniers des jeux imaginatifs, d ésintéressés
et naïfs au sens fort du terme et des jeux
plus institutionnels, faits de normes et de
règles qui obéissent à une économie. Et
quelque part entre les deux pôles se trouve
Anthea Moys, une artiste fascinée par l’al
chimie sociale du game, qui lutte pour que
cette notion ne perde pas son sens. Avec la
légèreté du play, avec les moyens de l’art.
« L’art élargit notre espace dans le monde,
le sport ne peut pas en faire autant. »
Toujours la dernière
À la patinoire des Vernets, on sert du vin
chaud dans des thermos et des canettes de
bière d’un demi-litre. On aperçoit les mail
lots de la TEAM MOYS depuis la tribune.
Même Pascal Droux en porte un, ce spécia
liste du cor des Alpes qui a vécu, il y a
quelques jours dans une salle communale,
les affres du commencement avec son
élève. Le trac. Difficile de le dissimuler
quand on ne parvient pas à poser sa respi
ration devant un cor des Alpes. « C’était
terrible. Je ne sais pas pourquoi mais j’en
ai perdu mon yoga avant d’entrer en
scène. » Tandis que l’ensemble formé de
huit musiciens jouait aussi fort qu’un mo
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teur d’avion avec ses partitions à plusieurs
voix, elle a pu jouer encore une fois la pre
mière de ses deux pièces. Finalement, elle
a obtenu 55 points d’un jury d’humeur
presque socialiste – « chacun fait ce qu’il
peut » et « elle s’est donné beaucoup de
peine ». Seulement 12 points d’écart la sé
paraient de l’équipe de Pascal Droux.
Coup d’envoi. Anthea Moys joue trois
fois cinq minutes contre cinq juniors de
Servette. Lorsque le score de sept à zéro est
atteint, le speaker ose une blague : « Pour
qui? » À certains égards, le cor des Alpes est
facile : il n’y a pas d’adversaire pour vous
empêcher de participer, car il suffit à An
thea Moys de s’emparer une fois du palet
pour le perdre aussitôt deux mètres plus
loin. L’équipe de Servette est amassée de
vant son but comme devant un stand de tir.
Elle est toujours la dernière. Mais le pre
mier but n’est marqué qu’une minute plus
tard, et c’est à son coéquipier qu’elle le doit :
une silhouette en bois en guise de gardien
ferme largement l’entrée du but.
Même Anthea Moys se rend compte
que le spectacle est un peu plat. Elle change
de stratégie au deuxième tiers-temps : cap
sur un joueur. Peu importe lequel. Sans que
l’on sache pourquoi, elle jette son dévolu
sur le numéro 18 et le renverse. Le public
exulte, il réclame la faute, l’arbitre fait sor
tir son coéquipier en bois pour le reste du
tiers-temps. Anthea Moys essaie par tous
les moyens de surfer à plat ventre sur la
glace. Le score final est de dix à zéro. Les
Servettiens se jettent les uns sur les autres.
Une joie pour le moins étrange après
une victoire de cet acabit. Mais à moins
d’avoir tout faux, il s’agit ici précisément de
cette joie du jeu authentique et candide.
Finalement, le dernier arrivé se retrouve
tout en haut : celle qui est venue gagner
sa défaite sportive est donc au-dessus de
la mêlée.
www.antheamoys.com
Daniel Di Falco est journaliste culturel.
Il écrit sur le théâtre, l’art, la photographie
et les questions de société pour le quotidien
bernois Der Bund.
Herbert Zimmermann est photographe
indépendant. Fondateur de l’agence 13 Photo,
il vit à Lucerne.
www.herbertzimmermann.ch
Traduit de l’allemand par Charlotte Gloor
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La Biennale d’architecture de Venise : balade à travers
l’histoire de l’architecture.

Cette année, Hans Ulrich Obrist, commissaire et conservateur renommé, propose aux visiteurs de la Biennale d’architecture de Venise, dans le Pavillon suisse,
une balade à travers l’histoire récente de
l’architecture. Les travaux du sociologue
et urbaniste Lucius Burckhardt et de
l’architecte Cedric Price constituent les
étapes de ce voyage de découverte
intitulé Lucius Burckhardt and Cedric
Price – A stroll through a fun palace.
En imaginant sa « promenadologie »,
Lucius Burckhardt a élevé la flânerie au
rang de démarche scientifique ; de son
côté, le Britannique Cedric Price s’est
fait connaître par son projet Fun Palace,
un laboratoire ludique réunissant la
danse, la musique, le théâtre et la pyrotechnique, qui ne fut toutefois jamais
réalisé. La rétrospective consacrée à ces

deux visionnaires, décédés en 2003, est
aussi une réflexion sur l’architecture et
l’urbanisme du XXIe siècle. L’exposition
fait fonction de laboratoire dans lequel,
d’après Hans Ulrich Obrist, « les idées de
Cedric et de Lucius nous tiendront lieu
d’outils pour inventer le futur ». La présentation suisse de la Biennale de Venise,
qui dure encore jusqu’au 23 novembre,
est placé sous la responsabilité de Pro
Helvetia. Dans le Salon Suisse, le programme officiel d’accompagnement accueilli par le Palazzo Trevisan, la Fondation invite à une série de manifestations
diverses, dont les commissaires sont
les architectes et chercheurs urbanistes
Hiromi Hosoya et Markus Schaefer :
The next 100 years – Scenarios for an
Alpine City State.
www.biennials.ch
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Livres de
p hotos primés
Bien que nous soyons parvenus à l’ère
numérique, nous sommes encore loin
d’un monde dénué de livres imprimés.
Le vif intérêt rencontré par les subsides
accordés aux livres de photos par Pro
Helvetia en est la preuve : plus de 40 photographes ont répondu à l’appel à projets
lancé en 2013. « Une grande diversité
et une excellente qualité », constate
Caroline Nicod de la division Arts visuels.
On souhaitait des livres de photos novateurs, portés par un langage visuel puissant et traitant de sujets contemporains
socialement pertinents. Parmi les dix
projets sélectionnés, qui seront bientôt
publiés, on retrouve des noms connus
comme ceux
de Jules
Spinatsch,
Joël Tettamanti
et Augustin
Rebetez, mais
aussi les noms
d’artistes appartenant à la
jeune génération comme Maya Rochat ou Katja Jug.
Celle-ci ravive ses souvenirs des Balkans
dans son livre de cuisine Hermes où
se mêlent recettes, photographies et
fragments narratifs. Quant à Christof
Nüssli et Christoph Oeschger, ils jettent
un regard neuf sur les émeutes zurichoises des années 1980 dans leur livre
qui présente des photographies de
l’activiste Miklós Klaus Rósza, imprimées sur les comptes rendus de la sécurité de l’État. On trouve encore des
documentations photographiques
comme Kodak City de Catherine Leutenegger sur le déclin de la ville où était
située cette entreprise pionnière de la
photo, qui a raté la mutation numérique.
Le prochain appel à projets de livres
de photos aura lieu au printemps 2015.

Photo : Andreas Gram / Martin Schmitz

À la découverte d’une
architecture visionnaire

Du nouveau au
Swiss Institute New York
Simon Castets, Français âgé de trente ans, a pris la direction du
Swiss Institute de New York (SINY) en novembre 2013.
Comment avez-vous décidé de
devenir conservateur ?
J’ai suivi le programme Curatorial Studies de l’Université de Columbia, puis j’ai
travaillé en indépendant durant les cinq
années qui ont suivi mon diplôme. Ce
que j’aime dans ce métier, c’est travailler
avec des artistes vivants et les accompagner dans leur démarche de création.
La plus grande récompense dans cette
profession, surtout si vous travaillez
dans l’art contemporain, c’est de passer
votre vie entouré par l’art et les artistes.
Pensez-vous que, venant de France,
vous ayez une perspective de la scène
artistique suisse différente ?
Fondé à New York pour présenter l’art
contemporain de Suisse, dans cette ville
véritablement cosmopolite où j’ai vécu
ces sept dernières années, le Swiss Institute a, par nature, une dimension internationale. Ma perspective sera inévitablement différente. Je vois ce fait comme un
avantage car il peut permettre d’embrasser pleinement la diversité des contextes
culturels d’un pays aux quatre langues
officielles.

Portrait de Castets : zVg; Portrait de Cosey : Ankur Ahuja

Cosey sillonne
l’Inde
Bernard « Cosey » Cosendai, bédéiste
l ausannois internationalement connu, a
parcouru l’Inde au printemps 2011,
grâce à Pro Helvetia qui l’avait invité
comme artist in residence. Dans le numéro 56 de Passages, nous le montrions
lors de sa visite du temple Nizamuddin,
lieu de pèlerinage de Dehli, où il se
laissait inspirer par la mêlée humaine,
les couleurs chatoyantes et les qawwalis,

Au SINY, Simon Castets a l’intention de
présenter régulièrement le design de
Suisse.

Quels sont vos projets pour le SINY ?
En juin, nous aurons une exposition
collective intitulée The St. Petersburg
Paradox, qui se fonde sur la théorie
du mathématicien et physicien suisse
Daniel Bernoulli et aura pour thèmes
l’aversion au risque et l’irrationalité des
comportements humains. Plus tard dans

l’année, nous présenterons une exposition de design dont le commissaire
sera Andreas Angelidakis. Ce sera le début d’une série annuelle sur le design –
qu’il sera passionnant d’amener au
SINY. Nous aurons donc une exposition de design tous les ans. Le design et
l’architecture sont des domaines assez
nouveaux pour le SINY et nous comptons inviter nos partenaires dans ces
disciplines. Nous inviterons également
Valentin Carron à diriger une exposition au SINY et nous nous réjouissons
d’ores et déjà de son point de vue original sur l’histoire de l’art. Les artistes
sont souvent d’excellents commissaires
d’expositions.
Quels sont actuellement vos
interlocuteurs sur la scène artistique
de Suisse ?
Parmi plusieurs entretiens en cours,
mentionnons celui que j’ai eu récemment avec Niels Olsen et Fredi Fischli.
Dernièrement, ils ont commencé à
travailler avec l’École polytechnique
fédérale de Zurich, et nous avons eu une
conversation passionnante sur de possibles collaborations avec le SINY. C’est
quelque chose que je suis impatient
de réaliser. Cela fait un bout de temps
que je les connais : ils amènent des idées
inédites et ouvrent au SINY des possibilités de lancer de nouveaux projets.
Nous avons aussi engagé le dialogue
avec Alexandra Bachzetsis pour un projet, l’an prochain. Restez à l’écoute !
www.swissinstitute.net

ces chants soufis. C’est dans ce lieu
qu’il a réalisé les esquisses de sa dernière
B.D., Celle qui fut, parue aux éditions
Lombard à Bruxelles. Dans cet album,
il poursuit l’histoire de son p ersonnage
Jonathan, bien connu de ses lectrices
et lecteurs. La recherche de son premier
grand amour Saïcha sert de fil rouge
à ses diverses aventures. Jonathan rencontre April, un autre personnage de
femme important, qui lui demande
de retrouver les assassins de ses parents,
le poussant ainsi à entamer un voyage
dangereux à travers l’Inde.
www.cosey.rogerklaassen.com
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Cosey a réalisé en Inde les premières
esquisses de son album de B.D.

La culture favorise la pensée libérale
Même si les cinq collaboratrices et collaborateurs d’Artlink prennent grand soin de la
médiathèque et du club littéraire, cela reste
un violon d’Ingres. L’activité de base du bureau pour la coopération culturelle est ailleurs : dans l’encouragement des échanges
culturels entre la Suisse et quelque 60 pays
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et d’Europe de l’Est. Et ici, le temps est loin de
s’être arrêté.
L’organisation qui a précédé Artlink,
baptisée Culture et Développement, a été
fondée il y a tout juste trente ans. En 1984,
diverses organisations caritatives ont fusionné afin d’élargir l’idée que l’on se faisait
du Sud, idée cantonnée jusque-là à une
zone où règnent famine et catastrophes.
« Il s’agissait d’aide au développement – de
l’aide au développement sur le territoire
suisse », rappelle Mauro Abbühl d’Artlink.
On voulait montrer à la population suisse
que les pays du Sud disposent d’une grande
richesse culturelle.
Avec Pain pour le prochain et Action
de Carême, deux partenaires de la première
heure continuent de s’engager au sein
d’Artlink ; dans une large mesure toutefois,
le bureau culturel s’est distancié de l’approche initiale, qui se voulait en premier
lieu pédagogique. « Notre mission est de
faciliter l’accès au marché culturel suisse
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La culture, un
produit
d’importation
En faisant la promotion des
échanges culturels avec le Sud,
le bureau Artlink poursuit un
double objectif.

d’artistes originaires d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine et d’Europe de l’Est », explique Abbühl.
Un fonds en majeure partie dédié à
la musique
Le but de l’association a notamment été actualisé suite à une profonde modification
au niveau de la coopération au développement. D’une part, l’on tient davantage
compte du contexte économique de nos
jours. D’autre part, les organisations cari-
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tatives et les institutions étatiques ont découvert dans l’encouragement de la culture
un instrument de coopération au développement. La raison en est simple : la culture
est doublement rentable, au niveau de la
société civile et au niveau économique. Elle
encourage l’analyse critique du présent et
crée des emplois, elle alimente la pensée
libérale tout en étant source de création de
valeur. Or l’encouragement de la culture
sur place s’avère parfois limité. C’est à ce
niveau qu’intervient Artlink.
Des effets de rétroaction naissent des
coopérations transfrontalières et relient
les espaces culturels : si des artistes issus
de pays en voie de développement sont en
tournée en Europe, cela renforce la scène
culturelle dans leur pays d’origine. Aux
dires d’Abbühl, « rencontrer le succès à
l’étranger s’avère une référence importante
pour la population locale et conforte la
conscience de sa propre valeur culturelle ».
Le Fonds culturel Sud du Département du développement et de la coopération (DDC) est de loin l’instrument d’encouragement le plus important d’Artlink.
725 000 francs sont mis chaque année à sa
disposition pour des projets culturels. La
majeure partie de cet argent est investie
dans la musique, mais d’autres secteurs en
bénéficient également. Organisateurs et
médiateurs peuvent déposer une demande
de soutien auprès d’Artlink, une commission examine les dossiers soumis et octroie
les fonds, à condition que les experts soient
convaincus par la requête. Font notamment partie des bénéficiaires le festival
Afropfingsten de Winterthur, le club de
jazz zurichois Moods et l’espace de concert
bernois Bee-Flat. L’importance accordée
aux acteurs en Suisse est décisive, confie
Mauro Abbühl, car les organisateurs sont
le mieux à même de juger quels artistes
leur public veut voir. « Nous sommes
convaincus, en fin de compte, que notre
encouragement s’avère réellement durable
si nous restons proches du marché. »
www.artlink.ch
Christoph Lenz (1983) est rédacteur pour le
quotidien Blick.
Traduit de l’allemand par Anne Schmidt-Peiry

Illustration : Raffinerie

par Christoph Lenz – Le CD est mort ? Le
livre a été remplacé par la liseuse électronique ? L’offre pléthorique d’Internet a
rendu obsolètes les échanges culturels personnels avec le Sud ? On pourrait le croire,
mais ce n’est pas le cas. Quiconque pénètre
dans les locaux lumineux du bureau bernois pour la coopération culturelle Artlink
trouvera à sa droite une riche médiathèque
de CD contenant des œuvres des pays du
Sud. Dans une pièce annexe, ancienne
salle des professeurs du progymnase Progr
transformé en fabrique culturelle, s’empilent des livres d’auteurs méconnus d’Asie
centrale, d’Afrique et d’Amérique latine.
Quatre fois par an, ils sont envoyés aux
membres de l’Autre club littéraire. Ceux-ci
sont près d’un millier, soit à peine moins
qu’autrefois. Ils se fient au jugement de
cette commission littéraire, faisant fi
d’Amazon et des réseaux mondiaux de librairies.
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Traducteur de
la vie
par Mikhaïl Chichkine – Chez nous, à
l’école, au-dessus du tableau, une pancarte
portait ces mots fameux d’Ivan Tourgueniev : « O toi, grande, puissante, véridique
et libre langue russe ! » Nos maîtres nous
avaient si souvent menti que je doutais
même de ces mots-là, venus d’un classique. Et je n’avais pas tort. Il y a quelque
chose que je n’oublierai jamais, j’avais
peut-être 16 ans et je voulais faire ma première déclaration d’amour. Je m’approchai de la fille, j’ouvris la bouche et fus
soudain paralysé. D’un coup, j’en avais
pris conscience  : il n’existe plus de mots,
la langue est finie, comme un tube de dentifrice écrasé. Ma première déclaration
d’amour échoua, parce que je ne trouvai
pas les mots pour exprimer les sentiments
dont j’étais plein.
Tous les mots sont usés depuis longtemps, et vides, et ne signifient rien. Ils sont
morts. Ce que je ressens, on ne peut pas
l’exprimer avec des mots. Seule une telle
pensée nous permet vraiment de devenir
écrivain. La langue en soi n’est ni grande ni
puissante, au contraire, elle est pauvre,
mendiante et misérable. Seul l’écrivain a la
possibilité et le privilège de prendre la plus
misérable des langues et de la faire grande,
puissante, véridique et libre.
Tout ce qui est important dans le
monde se passe sur un plan où il n’existe
pas de mots. L’amour, la naissance, la mort
sont hors des mots. La langue elle-même
est déjà traduction, une traduction dans
une langue morte, car elle est faite de vocables morts. Tout ce qui compte vit hors
de la langue. On doit le traduire, dans la
langue de la musique, ou des couleurs, ou
justement, dans la langue de la langue.
Écrivain, je suis donc traducteur de la
vie dans la langue de la langue.
Chacun de nous projette une ombre.
Que peut raconter une ombre sur l’odeur
de la nuque de votre enfant ? Tout ce qui est
authentique, hors des mots, projette une
ombre – c’est-à-dire des mots, qui sont
plats et sans vie. Et pourtant il n’y a pas
d’autre voie que de passer par les mots. La

langue est le pont de la compréhension, qui
conduit la plupart du temps au malentendu. L’art de la prose consiste en ce privilège de rendre vivant ce qui n’est qu’un
souffle fugitif. La résurrection de la chair
du mot.
En va-t-il ainsi pour tous les écrivains
dans toutes les langues ?
Plus l’on apprend de langues étrangères, plus nous frappe ce qui, dans la
nôtre, ne peut pas être exprimé. Pourquoi
ma langue maternelle, par exemple, a-t-elle
été privée du plus-que-parfait ? Quelle erreur ont commise nos ancêtres, pour que
nous ne disposions plus, maintenant, de
continuous tenses ? En japonais, il existe
des formes du « je » non seulement pour
l’homme et la femme, mais aussi pour les
différents âges de la vie. Sagesse du japonais ! Vraiment, qu’est-ce que mon « je »
d’avant quarante ans peut avoir de commun avec mon « je » d’aujourd’hui ?
Involontairement se faufile alors dans
mon cerveau la solution toute simple : ce
serait fantastique, de piquer ce que chaque
langue et chaque dialecte a de meilleur, et
de créer la langue des langues, capable de
donner expression à ce qui est caché. Hélas,
la langue de la compréhension universelle
rend l’écrivain superflu. Qui voudra dès
CAR T E B LANCH E
43

lors redonner souffle à une poussière verbale morte ?
Tous les lecteurs du monde sont, au
fond, nus et mortels. Et c’est ainsi – nus et
mortels – que nous ne paraissons plus si
différents. Et si le miracle de la traduction
réussit, alors mes mots, que j’ai trouvés un
jour dans une douloureuse insomnie,
prendront racine dans des âmes inconnues, à l’autre bout du monde, germeront,
pousseront. L’intraduisible nous sépare.
Autrefois, l’intraduisible me paraissait important. Quand on commence à grisonner,
on se met à comprendre que ce n’est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c’est uniquement ce que nous partageons tous : la
naissance, l’amour, la mort, l’immortalité.
Et cela est traduisible.
Mikhaïl Chichkine (né en 1961), écrivain russe,
partage son temps entre Moscou, Berlin et la
Suisse. Ses livres ont été traduits en 30 langues.
Son roman Briefsteller est paru en 2012 chez
DVA, à Munich.
Traduit de l’allemand par Étienne Barilier
Illustration : Joëlle Isoz
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GA LERIE

TIKA
Maja Hürst
cancer face 4, 2013
Détail. Acrylique et marqueur sur bois
enduit, 40 × 40 cm
«J’ai réalisé cette image lors d’une action de
peinture en direct sur la Hirschenplatz de Zurich, pour provoquer une prise de conscience
en faveur de la prévention du cancer. J’avais
décidé d’y participer parce que ma mère avait
subi une opération du cancer une année plus
tôt et que la manière dont cette opération,
plutôt bénigne dans son cas, avait changé
l’attitude de son entourage m’avait frappée.
Sous la pression, les gens ne savaient plus
comment se comporter les uns avec les
autres. Alors j’ai peint une série de visages en
apparence sains, mais qui pouvaient aussi
être ceux de patients atteints du cancer. »
Maja Hürst utilise la pyrogravure, la gravure sur bois, les papiers découpés et la peinture, techniques qu’elle transpose dans un
univers de formes graphiques – un langage
visuel qu’elle appelle TIKA. Elle peint aussi
bien sur de petits objets trouvés que sur de
grandes façades de bâtiments et mêle des
thèmes de la vie quotidienne à des sujets de
légendes et de mythes de différentes cultures.
Elle a réalisé des peintures murales dans de
nombreux pays du monde – la plus grande se
trouve aux Etats-Unis, à Atlanta, et mesure
110 × 20 m.
Née en 1978 à Zurich, Maja Hürst a
grandi au Caire, à Wädenswil, à Bruxelles et à
Cologne ; depuis 2007, elle vit entre Berlin, Rio
de Janeiro et Zurich. Plusieurs expositions individuelles lui ont été consacrées à Berlin,
Ville du Cap, Rio de Janeiro, Vienne et Amsterdam ; à l’heure actuelle, ses œuvres sont exposées au Toot Yung Art Center de Bangkok.
www.tikathek.com

La rubrique « Galerie » met en lumière une œuvre d’un
ou d’une artiste suisse.
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Passages, le magazine de la Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, informe sur l’art
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locaux pour réaliser les photos illustrant ce
numéro de Passages.

L’abonnement à Passages est gratuit, de même que
le téléchargement de la version électronique à
l’adresse www.prohelvetia.ch/passages. Pour toute
commande ultérieure d’un unique exemplaire,
une somme forfaitaire de 15 francs est perçue (frais
d’administration et de port).
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Internet devient toujours plus rapide,
meilleur marché, plus global – nous devons
partir du principe que la technologie
trouvera un moyen de contourner tous les
mécanismes de contrôle.

Accéder plutôt que posséder
Gerd Leonhard s’entretient avec Miriam Glass, p. 6

Et même quand elle essayait de chasser du
doigt une photographie imprimée ou qu’elle
demandait, dans sa naïveté enfantine, si le Googlof
sortait aussi de l’ordinateur, il devait bien
s’avouer que, sur le plan digital, sa petite avait déjà
une génération d’avance.
Juste un petit tour sur la Toile …
Simon Chen, p. 10

Du côté de l’économie créative, il faut se défaire du petit manteau
gris de la modestie, rendre les gens attentifs au savoir suisse, à
l’innovation et au design, car le meilleur jeu ne trouvera pas
Argent, patience et savoir-faire
d’investisseurs si personne n’en entend parler.
Marc Bodmer, p. 20
www.prohelvetia.ch/passages

La Fondation Pro Helvetia soutient la culture suisse et favorise sa diffusion en Suisse et dans le monde.

