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« Le déchet de quelqu’un est le trésor de l’autre »

Benjamin Gaulon
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« Les gens réalisent tout ce qu'on peut faire avec ces

déchets. Cette électronique des années 70 à 90 est

relativement facile à hacker. Aujourd'hui c'est plus

compliqué, souvent c'est une seule puce qui contrôle

l'ensemble, recouverte de glu pour empêcher les

manipulations ».

Benjamin Gaulon





Corrupt.epub: Glitched

Free Culture 
by Lawrence Lessig

Benjamin GAULON
Corrupt.epub
[aka KindleGlitcher]
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« Ces outils sont de véritables chevaux de Troie dont les policiers pâtissent plus qu’ils

ne bénéficient. La visualisation des délits camoufle une politique publique délétère,

imposant des accessoires à l’efficacité limitée sur le terrain, cache-misère pernicieux

incapables de combler le manque de moyens humains. Ces nouvelles approches

étant également accompagnées d’un ensemble de discours sur la « prise

d’initiative » et l’« inventivité » des agents, il s’agissait de prendre à la lettre ces

injonctions pour mieux se réapproprier ces techniques d’optimisation du travail

policier et les faire dériver vers le point ultime et absurde où elles allaient pouvoir

devenir un loisir du dimanche, un équivalent contemporain, dystopique et poétique,

des maquettes en allumettes ou du tricot ».

Julien Prévieux

















Anthologie des regards, 
2013-2018







« Après avoir décroché les œuvres et s’être munis de bobines de laine et

de colle à chaud, nous avons dupliqué sur les cimaises, en lieu et place

des productions artistiques, les différents mouvements des yeux. Dès lors,

l’exposition initiale n’était plus visible que sous la forme de traces, de

regards fantômes, dont le résultat final a pu être visité par les regardeurs

eux-mêmes regardant leurs propres regards ».

Julien Prévieux

















Exemples de brevet déposés par les GAFAM







What Shall We Do Next? (Sequence #2)
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