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RESUME :
Selon Serge Tisseron, la culture numérique est caractérisée par le plaisir1, que cela soit celui
du regardeur et de l’artiste. Cet article s’intéresse spécifiquement au plaisir de l’artiste de
remix numérique lié au multimédia. Il montre d’abord que le remix numérique est un champ
nouveau, foisonnant et protéiforme qui fournit un cadre propice pour penser la posture de
l’artiste et son inscription dans le jeu et le plaisir. Il définit quatre types de plaisir à
interroger : le plaisir démiurge d’un pouvoir de création et de (re)création, le plaisir dans la
transgression du droit d’auteur, le plaisir de la création allégorique, le plaisir anticipé de la
réception finale de l’œuvre. Différentes œuvres de remix servent ensuite de démonstration
pour situer comment ces ressorts de plaisir sont à l’œuvre dans ces nouvelles créations. Notre
intention étant de poser les bases d’une réflexion sur la création numérique aujourd’hui, son
potentiel et les ressorts du processus de création.

INTRODUCTION
L’avènement des nouvelles technologies dans nos pratiques quotidiennes, en particulier dans
le domaine de l’information et de la communication, a profondément changé le statut du
consommateur de contenu. L’outil informatique a permis une malléabilité plus aisée des flux
d’informations auparavant verrouillés par les récepteurs uniformisés de ces flux (le poste de
télévision, de radio). Comme l’explique Jean-Paul Fourmentraux, « les images numériques ne
1
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fixent plus la réalité : elles donnent à vivre autant qu’à voir des environnements partagés.
Générées synthétiquement ou numérisées, les images y sont en effet augmentées d’emplois
jusque-là inédits » 2. Ces images et la démocratisation des outils permettant de se les
réapproprier, ont ouvert de nouveaux champs d’expérimentation dont les artistes se sont
emparés. Si on s’attache, comme S. Tisseron, à considérer non pas seulement l’outil
numérique (comme cela est trop souvent fait), mais surtout le changement de culture opéré
par le numérique, l’art numérique et ses créateurs jouent un rôle important dans cette
évolution culturelle. Car, comme le dit encore S. Tisseron3, les technologies de l’information
et de la communication organisent une culture qui va bien au-delà du seul dispositif
numérique. De fait, l’artiste numérique est, par définition, à la fois l’héritier de la culture
numérique, son créateur - précurseur et son médiateur. C’est la raison pour laquelle il nous a
semblé pertinent d’interroger spécifiquement la figure de l’artiste ; notamment celle du
créateur de remix plus spécifiquement lié au multimédia, exemplaire de ces nouveaux
dispositifs.
Nous nous demanderons comment ces artistes s’emparent du pouvoir de création et de
récréation de telles œuvres ? Comment se jouent-ils, dans tous les sens du terme, de l’œuvre
numérique et de son intention, du détournement de la technique, de la « compétence de
visite » du spectateur, de sa réactivité et de son interprétation ? Nous poserons ici le plaisir
comme un des effets et leviers de création et nous interrogerons le plaisir de l’artiste luimême, en amont du processus de réception.
Notre intention est aussi de présenter quelques créations de remix représentatives des
différents leviers à l’œuvre. Mais auparavant, nous définirons le remix, ses catégories et le
remix réflexif en particulier en raison de son utile complexité. Nous listerons les ressorts du
plaisir que le créateur de remix peut activer. Ces outils de clarification nous conduiront dans
une deuxième partie à illustrer et commenter ces différents registres de plaisir avec l’exemple
d’œuvres de remix contemporaines.

1 Les pratiques du remix dans l’art numérique
1.1 Le remix, définition et catégories
Dans son sens commun, le remix consiste à combiner et éditer du matériel existant (des
mélodies, des vidéos, des objets, des vêtements,…) pour produire quelque chose de nouveau.
Il est intéressant de noter que le remix apparaît chaque fois qu’un nouveau médium est
popularisé au point de faire partie du quotidien, chaque fois que sa « nouveauté » a disparu.
Le remix artistique numérique n’échappe pas à cette règle. L’évolution des coûts de
production et de diffusion et la généralisation des médias numériques et leur diffusion par
l’intermédiaire du web ont ainsi engendré leur réappropriation massive par de nombreux
plasticiens. Le remix numérique est ainsi le témoin de son intégration sociétale comme du
désir irrépressible des artistes à jouer et déjouer le monde qui les entoure.
La théorisation au sujet du remix artistique numérique repose sur celle d’autres types de
média. Comme le souligne Eduardo Navas4, « le remix artistique est un phénomène culturel
qui, à la base, s’applique au médium sonore, et plus particulièrement à la musique. Cette
FOURMENTRAUX, J-P., 2010, L’œuvre d’art à l’épreuve du numérique, in : VIERA L. et HENOCQUE B. (sous la dir.
de), Appropriation des nouveaux espaces numériques, Les Cahiers du numérique, 2010/2 (Vol. 6), Lavoisier Ed°., p. 83 - 98.
2

3
TISSERON S., 2012, Interview, Point de
https://www.youtube.com/watch?v=zJZObVpKc5g
4

vue

de

Serge

Tisseron

Plaisir

et

éducation

numérique

NAVAS, E., 2007, The Three Basic Forms of Remix: a Point of Entry, http://remixtheory.net/?p=174

Ludovia 2012 – Pratiques appropriatives et plaisirs des artistes numériques : l’exemple des remix multimédias 2

définition de réinterprétation musicale pouvant aussi s’appliquer par extension à d’autres
médias. » Il classe le remix en trois catégories. D’une part, le remix, dit étendu, consiste à
ajouter de longues parties instrumentales à la chanson originale pour pouvoir par la suite être
plus facilement mixée par un disque-jockey. Ensuite, le remix dit sélectif, consiste à « ajouter
ou soustraire du contenu de l’œuvre originale, (…) tout en gardant “l’essence” originelle de
l’œuvre intacte »5. En utilisant le terme essence, Eduardo Navas, définit le fait que, malgré les
modifications apportées au contenu original, ce type de remix est perçu plutôt comme une
nouvelle version d’une même œuvre. Cette remarque est importante pour nous, car du niveau
de perte de repères induit par ces détournements dépendra la force ludique et créatrice de
l’œuvre numérique que nous voulons questionner ici.
Ceci est plus clair en abordant le troisième type de remix, dit réflexif, défini par E. Navas. Ce
type de remix s’appuie sur la pratique de l’échantillonnage ou sampling en anglais. Il désigne
le fait de sélectionner une partie, un fragment dans un ensemble et ensuite de le recomposer et
le confronter à d’autres fragments dans une configuration complexe totalement nouvelle.
Dans ce type de remix, l’artiste considère chaque fragment comme une part de matière
autonome avec laquelle il va pouvoir composer sans se soucier de l’œuvre originelle. Un
remix dit réflexif « allégorise et étend l’esthétique de l’échantillonnage (sampling)… » Ce
faisant, « la version remixée rentre en conflit avec l’aura6 de l’œuvre originelle et réclame sa
propre autonomie ». 7 Cependant, « sans trace de son histoire, le remix ne peut pas être un
remix »8. Par définition, le remix réflexif a donc toujours quelque chose à voir avec l’œuvre
originelle. Il porte en lui sa source de validation autoréflexive. Mais selon les cas, il joue de
façon plus ou moins dangereuse avec les limites de cette reconnaissance.
Et dans tous les cas, tout le plaisir de l’artiste et du spectateur se situera dans l’espace de ce
jeu continuel avec le cadre de référence et l’expression allégorique de ces œuvres plurielles.
Notons que le remix réflexif est particulièrement utilisé dans la pratique artistique, où un
contenu visuel, sonore, multimédia est considéré comme une matière brute. Et rappelons que
notre propos et notre future démonstration viseront les pratiques de remix numériques issues
du détournement de flux vidéos existants (émissions télévisuelles, vidéos, films).
1.2 Les ressorts du plaisir dans l’art du remix réflexif
numérique
Il est dans un premier temps intéressant de définir le jeu et les parallèles que l’on peut lui
trouver avec l’art numérique. D’après Roger Callois on peut entendre le jeu comme une
« occupation isolée du reste de l’existence, accompli en général dans les limites précises de
temps et de lieu.»9 On retrouve ces propriétés dans beaucoup d’œuvres d’art numérique dans
lesquelles l’artiste numérique définit les règles du jeu, la partition de l’œuvre, les règles de
production et de réception10. Règles qui vont ensuite permettre l’interaction avec l’œuvre et
par extension avec le spectateur s’il y a interactivité. « Le jeu doit être une activité libre,
5

NAVAS, E., 2007, The Three Basic Forms of Remix: a Point of Entry, http://remixtheory.net/?p=174

6

Ce terme d’aura fait référence à la définition qu’en fait Walter Benjamin et caractérise la spécificité d’une œuvre d'art
comme oeuvre unique, liée à un endroit précis et qui s’inscrit dans l’histoire. Mais l’empreinte de l’œuvre originelle reste
primordiale. Réf. (BENJAMIN W., 1991)
7

NAVAS, E., 2007, The Three Basic Forms of Remix: a Point of Entry, http://remixtheory.net/?p=174
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9

CAILLOIS R., réédition de 1991, Les jeux et les hommes, Ed. Gallimard, 374 p.
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BOISSIER JL., 2004 , La relation comme forme - L’interactivité en art, Mamco, p.219.
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séparée, incertaine, improductive, réglée, et fictive. »11. Ces caractéristiques, même si elles ne
préjugent pas du contenu des jeux, peuvent aussi s’appliquer à certains types de réalisation qui
utilisent le principe du remix comme création. Ce et ces jeux renvoient au plaisir, plaisir du
regardeur, mais aussi plaisir de l’artiste que nous avons choisi d’interroger ici. Ces plaisirs ont
différents ressorts. Nous en retiendrons quatre particulièrement actifs dans le cas du remix
réflexif et de ses compositions complexes :
- Le plaisir du créateur, plaisir démiurge d’un pouvoir de création et de (re)création dans les
deux sens du terme.
- Le plaisir dans la transgression du droit d’auteur, où comment l’artiste s’approprie des
éléments normalement protégés et joue avec les cadres de références des sources originelles et
la perte induite de repères.
- Le plaisir de la création allégorique, de l’affirmation symbolique de l’intention de l’artiste et
de la cristallisation de sa vision du monde en devenir
- Le plaisir anticipé de la réception de l’œuvre par le regardeur
Nous venons de voir que le remix réflexif numérique multimédia est un domaine foisonnant et
codé de création. Il nous fournit un cadre pour penser la posture de l’artiste numérique et son
inscription dans le jeu et le plaisir. Nous développerons à présent comment ces plaisirs
s’entendent et s’expriment au travers de plusieurs pratiques d’artistes de remix numériques.

2 La création de remix : des plaisirs, exemples à
l’appui
2.1 Le plaisir démiurge d’un pouvoir de création et de
(re)création.
La création artistique numérique, parce qu’elle est essentiellement un art de la
programmation, un assemblage de code, « se rapproche donc sans doute davantage de la
culture de l’écrit que celle de l’image ». 12 Le code est le support de l’idée, du message textuel
et visuel. Mais le fait de penser en termes de signes et de codes n’induit pas forcément à
penser du sens. Dans le domaine de la création numérique, le sens découle de la dimension
d’imprévisibilité et de générativité du dispositif artistique. « L’ordinateur permet, certes, de
produire d’infinis agencements et combinaisons, mais aussi de générer des formes complexes
qui n’auraient pu être réalisées ni même pensées selon les moyens traditionnels »13. L’artiste
devient celui qui crée les conditions d’action du spectateur : le dispositif. « L’œuvre se trouve
non pas seulement dans ce qui est donné à voir, mais aussi dans le dispositif qui la fait
exister ». 14 Le plaisir du créateur s’exprime alors selon plusieurs modes, nous en retiendrons
au moins trois :
- le plaisir de manipuler15 les codes et de les détourner16. Et ce d’autant plus que ces
manipulations évoluent dans un univers favorable. « Avec un ordinateur, il est possible de
11

CAILLOIS R., réédition de 1991, Les jeux et les hommes, Ed. Gallimard, 374 p.
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SAUVAGEOT A., LEGLISE M., 1999, Culture visuelle et art collectif sur le Web,
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/sauvageot-leglise/art_col_web.pdf
13

DUGUET A.-M., 2002, Déjouer l’image, créations électroniques et numériques, Editions J. Chambon, Nîmes, 222p.

14

SAUVAGEOT A., LEGLISE M., 1999, Culture visuelle et art collectif sur le Web,
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/sauvageot-leglise/art_col_web.pdf
15
Car ici rappelons que l’artiste numérique définit les règles du jeu, la partition de l’oeuvre, les règles de production et de
réception (BOISSIER JL., 2004, La relation comme forme - L’interactivité en art, Mamco, p.219).
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faire et défaire, tous les repentirs sont possibles. L'ordinateur introduit dans le domaine des
arts plastiques ce qui était jusque-là réservé à l'écriture, seule la dernière version existe »17.
- le plaisir de l’interactivité. Le plaisir de l’interactivité est, bien sûr, très opérant entre le
spectateur et l’œuvre. Mais nous continuerons à nous centrer sur l’artiste et à souligner que
l’art numérique lui propose une nouvelle sorte d’interactivité quand il lui permet, de façon
réflexive, « de produire d'infinis agencements et combinaisons, mais aussi de générer des
formes complexes qui n'auraient pu être réalisées ni même pensées selon des moyens
traditionnels. »18
- le plaisir de la créativité. En lien avec le plaisir précédent, il s’agit ici du plaisir du
tâtonnement, de l’aléatoire, du génératif, autant d’éléments qui renvoient classiquement au
plaisir de l’enfance et du jeu. L’art numérique sollicite particulièrement créativité et
sérendipité19. « Le fait d'utiliser un ordinateur peut apparaître comme un moyen de se dégager
de sentiers battus dans lesquels les créateurs peuvent se sentir à l'étroit, et d'expérimenter de
nouvelles possibilités, de se soumettre à de nouvelles contraintes pour stimuler leur
créativité. »20. Et la sérendipité est favorisée par l’étendue et la diversité des sources et des
matériaux sollicités par l’artiste numérique ainsi que par la grande part de hasard propre à
toute expérimentation complexe.
Avant d’illustrer cette catégorie, nous remarquerons que toutes les œuvres numériques
réfèrent, par principe, à ce plaisir du créateur, même si le jeu de l’auteur peut être plus ou
moins sophistiqué, étagé entre le remix étendu et le remix réflexif plus complexe. Nous ne
prendrons donc ici qu’un seul exemple, toutes les autres œuvres décrites ci - après rentrant
dans cette catégorie. Nous commenterons « Lambeaux »21, notre dernière œuvre personnelle
afin de rentrer dans les détails et les coulisses du dispositif.

BOILLOT N., 2012, Lambeaux
16

BORILLO M., SAUVAGEOT A., Collectif, 2000, LES CINQ SENS DE LA CREATION. Art, technologie, sensorialité, Ed.
Champ Vallon, coll. “milieux”, 218p.
17

TISSERON S., 2007, Entretien avec Serge Tisseron par Christine Courty, la revue en ligne Synesthésie 07,
http://web.archive.org/web/20080405133053/http://www.synesthesie.com/syn07/tisseron/tisseron1.html
18

DUGUET A.-M., 2002, Déjouer l’image, créations électroniques et numériques, Editions J. Chambon, Nîmes, 222p.

19

La sérendipité est la découverte heureuse d’une chose totalement inattendue et d’importance capitale souvent alors que
l’on cherchait autre chose.
20

DUGUET A.-M., 2002, Déjouer l’image, créations électroniques et numériques, Editions J. Chambon, Nîmes, 222p.

21

BOILLOT N., 2012, Lambeaux, http://www.fluate.net/travaux/lambeaux
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Dans « Lambeaux »22, le dispositif est en effet très présent. Le flux télévisuel y est utilisé
comme une matière brute, mais cette matière est volontairement lacérée par un processus de
capture de mouvement qui extrait en temps réel chacun des pixels ayant évolué au cours du
temps. Ces fragments sont ensuite accumulés de façon spatio-temporelle sur une boucle de
vingt-quatre images. Le dispositif fait que l’accumulation s’insinue à l’intérieur des contours
des images passées et l’agencement des différents pixels en temps réel produit une image
échancrée aux effets irréels. Elle propose une mémoire fantomatique du flux vidéo, un
palimpseste coloré où cohabitent des fragments de mouvements et de temps. Nous pouvons
témoigner ici du plaisir de manipuler, d’interagir de façon voulue ou aléatoire avec la matière
et le dispositif ou encore le plaisir de stimuler toujours plus sa créativité au travers d’un
dispositif complexe et protéiforme.
2.2 Le plaisir dans la transgression du droit d’auteur
Pour rappel, nous avons vu que « sans trace de son histoire, le remix ne peut pas être un
remix»23. Si l’artiste numérique joue la plupart du temps avec une œuvre existante, tout son
jeu réside par contre dans son détournement et son degré d’appropriation du contenu d’autrui.
Il s’agit donc d’un jeu de demi-faussaire qui se confronte aux cadres de références des sources
originelles, les altère, les sublime, mais ne les quitte pas… Et la création et le plaisir de
l’artiste prennent toute leur intensité dans le jeu avec les frontières de l’œuvre originelle et la
perte de repères induite.

KONIG S., 2006, sCrAmBlEd ?HaCkZ

Dans « sCrAmBlEd ? HaCkZ ! »24, Sven König aborde les questions de propriété
intellectuelle en se demandant qui est le créateur d’une vidéo réalisée à partir de brefs
fragments d’une multitude d’œuvres vidéo sous copyright. Il décide de réinterpréter l’âge d’or
du vidéoclip en deux étapes (les années 1990-2000 avec l’apparition de la chaine musicale
22

BOILLOT N., 2012, Lambeaux, http://www.fluate.net/travaux/lambeaux

23

NAVAS, E., 2007, The Three Basic Forms of Remix: a Point of Entry, http://remixtheory.net/?p=174

24

KONIG S., 2006, sCrAmBlEd ?HaCkZ, http://www.popmodernism.org/
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Mtv). Dans un premier temps, il analyse et découpe des fragments de vidéos musicales en leur
attribuant une empreinte sonore. Tous ces fragments vont être ensuite archivés dans une base
de données pour une mise à disposition future en fonction de leur rythme et de leur
musicalité. Dans un deuxième temps, à partir de sa propre voix captée en temps réel par un
microphone, il va découper chaque intonation de sa voix pour le comparer aux empreintes
sonores d’un clip vidéo extrait de la base de données. Il recompose ensuite, à partir des
résultats les plus similaires obtenus, une nouvelle composition. Cette œuvre propose une
utilisation de la technique du sampling originale où chaque fragment sonore de clips
musicaux devient un élément d’une transcription de la transcription de l’artiste.

SAMPLE G., 2009, Black Track

Un autre exemple de réutilisation vidéographique est le travail de Giovanni Sample. Ce projet
collectif créé en 2004 sous l’impulsion du réalisateur Guillaume Delaperriere prend comme
postulat de considérer le site de partage de vidéo Youtube.com comme « un bac à Vinyle du
21e siècle »25. À la manière d’artistes musicaux comme Dj Shadow ou Cut chemist qui
utilisent des disques vinyles préexistants pour créer de nouvelles chansons, ils glanent sur
Youtube.com des vidéos musicales ou cinématographiques. Ils prennent différents extraits
d’images de personnes jouant de la musique ou chantant dans différents styles pour ensuite les
confronter par le montage et créer une vidéo semblable à la pratique du sampling sonore. Le
montage des différentes vidéos crée la bande sonore. Un exemple notable de réalisation est la
vidéo « Black Track »26 une vidéo expérimentale basée sur un mélange hétéroclite de vidéos
sonores. On y retrouve un sample de Kraftwerk, un sample de Max Roach de batterie, un
sample de Glenn Gould de piano, un des Jackson 5 qui se confrontent, se répètent et créent
une œuvre hybride.

25

SAMPLE G., 2009, Interview : Giovanni Sample, http://www.lasottise.com/2009/07/interview-giovanni-sample.html

26

SAMPLE G., 2009, Black Track, https://www.youtube.com/watch?v=8JyEuk9C4_Q
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BOILLOT N., 2010, Plagiairc

Autre exemple similaire, « Plagiairc »27, notre création, expérimente les limites du droit
d’auteur. Elle propose à son utilisateur de parler les mots des autres. Plagiairc est conçue
comme un logiciel de chat qui utilise le réseau Facebook ou Google Talk (jabber). Il permet
de communiquer avec ses contacts Facebook/Google de manière privée. Pour émettre une
nouvelle phrase au travers l’interface de Plagiairc, le locuteur n’aura pas la possibilité d’écrire
librement par l’intermédiaire classique d’un clavier. Il sera obligé d’utiliser la parole des
autres, les mots des autres, la sémantique propre aux utilisateurs de salle de discussion
textuelle. Il puisera dans une base de 40 000 phrases « publiques » françaises ou anglaises
enregistrées sur l’Internet Relay Chat (I.R.C.), protocole de communication textuelle
instantanée servant principalement aux discussions de groupes. Le locuteur créera ainsi, en
sélectionnant un à un des mots « publics », un patchwork textuel où la notion d’auteur se
retrouve dissolue.
Ces trois exemples parmi d’autres procurent le même plaisir à leurs auteurs : jouer avec le
droit d’auteur et son principe. « sCrAmBlEd ? HaCkZ ! » et « Black Track »28 questionnent
explicitement l’autonomie d’œuvres existantes, des vidéos aux droits établis. Les codes de
montage vont générer une distorsion, mais permettre constamment une lecture référentielle
avec les œuvres originelles. Quant à « Plagiairc », il remonte plus radicalement aux sources
de la propriété en posant comme postulat qu’un simple mot écrit dans un groupe de discussion
peut à la fois être dévoyé par l’artiste numérique et devenir partie intégrante d’une œuvre en
création, d’un cadavre exquis numérique.
2.3 Le plaisir de la création allégorique
Ce type de plaisir dépend à la fois de la force d’intention, d’abstraction et de symbolisation de
l’artiste. « Quelque soit la forme qu’il prend, un remix est toujours allégorique, ce qui signifie
que l’objet de la contemplation dépend de la reconnaissance d’un code culturel
préexistant »29. Ceci renvoie au plaisir de la (re)découverte, de la (re)création du monde et de
27

BOILLOT N., 2010, Plagiairc, http://www.plagiairc.com

28

SAMPLE G., 2009, Black Track, https://www.youtube.com/watch?v=8JyEuk9C4_Q

29

NAVAS, E., 2007, The Three Basic Forms of Remix: a Point of Entry, http://remixtheory.net/?p=174

Ludovia 2012 – Pratiques appropriatives et plaisirs des artistes numériques : l’exemple des remix multimédias 8

son déroulement allégorique. Et plus prosaïquement, au plaisir de se confronter avec ses
propres processus psychiques et dévoiler, cristalliser sa propre vision du monde. Car si
l’histoire de l’art a depuis longtemps noté que l’œuvre d’art n’est plus du ressort de
l’imitation, mais cristallise les représentations de l’artiste sur le monde, l’œuvre numérique
pousse à l’extrême cette représentation et ce dévoilement subjectif.

KOBLIN A. and MASSEY D., 2009, Bicycle Built for Two Thousand

« Mekanikal Turk »30 est un site Internet qui permet aux entreprises d’utiliser des internautes
qui sont rémunérés de façon honteusement modique pour exécuter des tâches simples qu’un
ordinateur est incapable d’effectuer : des résumés, des indexations, etc. « Bicycle Built for
Two Thousand »31 est une œuvre qui tente de mettre en visibilité la dénonciation de
l’exploitation d’humains du monde entier via « Mekanikal Turk » et via tous les autres
moyens de sous-traitance de la main d’œuvre en ligne. Dans cette œuvre, les artistes Aaron
Koblin et Daniel Massey ont recréé la première synthèse vocale musicale réalisée par un
ordinateur, mais à partir de voix humaines. Cette synthèse vocale, datant de 1962, est une
chanson intitulée « Daisy Bell » 32, connue aussi sous le nom de « Bicycle for two ». Mais ici
au lieu de demander à un ordinateur de recomposer cette chanson de manière artificielle, ils
utilisent 2088 échantillons de voix humaines collectés sur internet. Par l’intermédiaire d’un
site « Mechanical Turk », les deux artistes ont demandé aux internautes d’imiter oralement de
courts extraits sonores extraits de la chanson synthétisée « Daisy Bell ». Le résultat est une
chanson multiethnique composée par des humains de 71 pays différents. Nous cernons ici
d’une part l’intention de l’artiste, sa vision critique du monde, son pouvoir de subversion et
l’allégorie de l’exploitation des humains du monde entier par la machine et Internet en
particulier.
2.4 Le plaisir anticipé de la réception de l’oeuvre
Comme le rappelle Marcel Frémiot, « l’informatique permet au spectateur non plus de
contempler le tableau, mais d’agir concrètement sur cette autre symbolisation du monde
qu’est le monde numérique »33. Le spectateur est ainsi fréquemment transformé en acteur, en
30

https://www.mturk.com/mturk/welcome

31

KOBLIN A. and MASSEY D., 2009, Bicycle Built for Two Thousand, http://www.bicyclebuiltfortwothousand.com/

32

KELLY J. , LOCKBAUM C., MATHEWS
https://www.youtube.com/watch?v=41U78QP8nBk
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FREMIOT M., MALINA R., MANDELBROIT J., 1998, Le statut esthétique de l’art technologique, Alliage n°33-34

Ludovia 2012 – Pratiques appropriatives et plaisirs des artistes numériques : l’exemple des remix multimédias 9

« spect-acteur ». Il peut souvent modifier l’œuvre ou son déroulement. Interprète, le
spectateur détermine son parcours dans une œuvre parmi les parcours proposés par le
compositeur. D’ailleurs, pour Anne Marie Duguet, l’œuvre d’art numérique est « œuvre
ouverte » par excellence au sens où elle se prête à une infinité d'interprétations, où elle ne
saurait plus être un produit achevé, où chacune de ses actualisations implique la variation. »34
L’artiste devient celui qui crée les conditions d’action du spectateur : le dispositif. « L’œuvre
se trouve non pas seulement dans ce qui est donné à voir, mais aussi dans le dispositif qui la
fait exister ». 35 De fait, l’artiste numérique ne peut ignorer le devenir de son œuvre et ses
conditions de réception. Qu’il imagine une œuvre très interactive avec le public ou non, son
plaisir et sa création trouvent le plus souvent leur moteur dans la représentation voire
l’anticipation qu’il assigne à la réception de l’œuvre. Il y a un véritable plaisir à créer un
potentiel de narration et d’interprétation par et à partir de l’œuvre :
- Un plaisir de se perdre dans des hyper fragmentations, de jouer avec des pertes de repères,
de sens, de perception et de penser la confrontation avec les attentes et les processus de
reproduction mimétique du joueur.
- Un plaisir de jouer selon différents niveaux d’interactivité avec le récepteur, envisager et
susciter chez lui la recherche et la découverte ludique du sens de la représentation de l’œuvre
comme celle de l’origine du matériau remixé.
- Un plaisir plus classique en art qui est de se projeter dans le fameux « entretien » recherché
dans toute œuvre artistique, celles d’un dialogue infini entre l’œuvre et le regardeur, à partir et
souvent au-delà de ce que l’auteur propose.
Nous commenterons ce plaisir pluriel au travers de deux œuvres exemplaires :

LEVIN G., 2007, Eyecode

Dans « Eyecode »36, Golan Levin a créé une installation interactive qui nous montre à l’écran
la chronologie du regard de ses spectateurs. Grâce à une caméra cachée, le dispositif
enregistre et rejoue de brefs clips vidéo avec les yeux des spectateurs. La durée de chaque clip
étant définie par deux clignements d’œil du regardeur. On obtient une accumulation d’yeux
« une tapisserie typographique d'observation récursive » 37. Cette installation propose ainsi au
spectateur de produire lui-même un effet miroir de sa présence au monde et il lui laisse le
choix de sur jouer ou non avec cette présence dans le dispositif.
34

DUGUET A.-M., 2002, Déjouer l’image, créations électroniques et numériques, Editions J. Chambon, Nîmes, 2002, 222p.

35

SAUVAGEOT A., LEGLISE M., 1999, Culture visuelle et art collectif sur le Web,
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/sauvageot-leglise/art_col_web.pdf
36

LEVIN G., 2007, Eyecode, http://flong.com/projects/eyecode/

37

LEVIN G., 2007, Eyecode, http://flong.com/projects/eyecode/
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NAPIER M., 1998, The Shredder

« The Shredder »38 de Mark Napier est un « debrowser ». C'est-à-dire que, comme un browser
(ou navigateur), il interprète le code présent sur les pages HTML. Mais cette interprétation
diffère des règles définies habituellement pour représenter le code HTML. Ce programme
utilisable uniquement en ligne se réapproprie le texte, les images et les données et crée une
nouvelle lecture des éléments. Le processus, défini par le code, crée des représentations
chaotiques des éléments présents sur la page web. Mark Napier définit les utilisateurs comme
des collaborateurs qui interagissent avec la forme de l’œuvre. Ainsi le « participant » peut la
faire évoluer par l’intermédiaire de ce processus en naviguant de page en page à travers cette
nouvelle traduction du code. Ce travail met en évidence la question de la codification du flux
et les règles qui définissent la représentation de chaque type de données ainsi que la
possibilité une anticipation créative et jubilatoire de la part des utilisateurs. En effet ce sont
les sites web définis par l’utilisateur que le « Shredder » va s’approprier pour en créer une
nouvelle version déstructurée.
Tous ces exemples démontrent, sans être exhaustifs, la diversité des plaisirs sollicités lors de
la création de remix numériques. Créer, questionner, s’étonner, investiguer, travestir,
dénoncer voire manipuler sont autant de moments de plaisir pour l’artiste numérique.

CONCLUSION
Après nous être intéressés à la définition et aux catégories du remix numérique, nous avons
établi le fort potentiel de ce type d’œuvre, notamment son rapport étroit avec quatre types de
plaisir que nous avons définis. Ce cadre de réflexion posé, nous l’avons appliqué à l’analyse
de différentes œuvres d’artistes contemporains.
Nous avons souligné que toutes les œuvres réfèrent au plaisir démiurge d’un pouvoir de
création et de (re)création. L’exemple de « Lambeaux » nous a permis de rentrer dans le
dispositif et le jeu de l’artiste auteur et de décliner notamment le plaisir de manipuler39 les
38

NAPIER M., 1998, The Shredder, http://www.potatoland.org/shredder/shredder.html
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Car ici rappelons que l’artiste numérique définit les règles du jeu, la partition de l’oeuvre, les règles de production et de
réception (BOISSIER JL., 2004, La relation comme forme - L’interactivité en art, Mamco, p.219).
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codes et de les détourner, le plaisir de l’interactivité, le plaisir de la créativité et de la
sérendipité.
Les oeuvres « sCrAmBlEd ? HaCkZ ! », « Black Track » et « Plagiairc » témoignent, elles, du
plaisir de la transgression du droit d’auteur. Le plaisir des artistes tient au fait de se confronter
ici aux cadres de références des sources originales, de les altérer, de les sublimer, sans jamais
en perdre la trace.
« Bicycle Built for Two Thousand » met en visibilité un troisième plaisir, celui de la création
allégorique. Il renvoie au plaisir de la (re)découverte, de la (re)création du monde et de son
déroulement allégorique. Et plus prosaïquement, au plaisir de se confronter avec ses propres
processus psychiques et cristalliser sa propre vision du monde.
Notre intention étant de nous centrer sur l’expérience de l’artiste, nous n’avons pas oublié
pour autant la réception de l’œuvre. Et « Eyecode » et « The Shredder » nous ont permis de
souligner le plaisir de l’artiste vis-à-vis de la réception finale de l’œuvre. La création d’un
potentiel d’interprétation par l’auteur active son plaisir d’anticiper la confrontation avec les
attentes et processus de reproduction mimétique du joueur, avec ses pertes de repères, avec sa
recherche de l’origine du matériau remixé. Elle induit aussi un plaisir plus classique lié à
l’intention de projeter les bases du fameux « entretien » avec l’œuvre, recherché dans toute
œuvre artistique.
Même si d’autres types de plaisir sont sans doute présents chez l’artiste numérique, cet article
a voulu éclairer quatre catégories prégnantes et démonstratives du potentiel du remix et plus
globalement de la création numérique. Il se veut aussi un témoignage de processus
contemporains émergents. Enfin, il a pour but de contribuer à poser quelques éléments d’un
cadre de référence pour analyser l’art numérique aujourd’hui.
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