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Présentation
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●Étude : sociologique, ontologique, 
ethnographique, technologique



  

Vilém Flusser

● Appareil
● Fonctionnaire
● Jeu

Flusser, Vilém. Pour une philosophie de la photographie. 
Traduit par Jean Mouchard. 1 vol. Saulxures, France: Circé, 
1996
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● Conclusion : deux alternatives

- joueur

- fonctionnaire
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● Conclusion : deux alternatives

- joueur

- fonctionnaire
● Informer grâce à un imaginaire de la technique 

dans le champ de l'art.



  

Gilbert Simondon

● Objet technique
● Objet technique concret / abstrait
● Progrès technique, marge d'indétermination

Simondon, Gilbert, Du mode d’existence des objets 
techniques. R.E.S. L’Invention philosophique. [Paris]: Aubier, 
1989 [1958].
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Flusser / Simondon

art / technologie

Informer / progrès

Invitation à développer une imaginaire de la 
technique :  

jeu / marge d'indétermination



  

Exemples

● Imaginaire à partir de la technique 

● Imaginaire de la technique



  

Conclusion

● Point de vue technologique > nouveau regard 
sur la construction de l'imaginaire des 
photographes

● Imaginaire de la technique dans le jeux vidéo:

- Mind Craft (Claire Sistach)
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