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Injonction contemporaine au(x) spectateur(s) des médias, des musées, comme de toutes les 
industries culturelles, d’être créatifs, à travers une “obligation à l’expérience”.



Très tôt, les artistes des nouveaux médias ont compris qu’ils avaient un rôle d’avant-garde 
critique de ces technologies, et nous allons observer comment ils se sont appropriés cette 

injonction à l’expérience. 



qui  

L’aventure de l’atelier des Lumières montre bien les limites du dispositif 
technique et commerciale qui propose une  “attraction numérique” de 

mapping qui n’a rien de culturel.



Injonction d’une expérience vécue (Erlebnis) et même “à vivre”, le plus rapidement possible 
qui pousse les masses vers l’attraction, au détriment de l’expérience millénaire de la 

transmission simple (Eingedenken).



“crise de l’expérience” selon Walter Benjamin dont les marketeurs américains (Edwards 
Bernays, l’inventeur du marketing, était le neveux de Freud) ont joué pour faire de cet 

expérimentiel un produit de consommation à travers des parcs d’attraction d’un 
entretiennent dont se réclament aujourd’hui les musées par les technologiques du 

numérique.



Le “design thinking” impose une paix sociale par une reconnaissance de 
l’expérience consommateur et propose en même temps aux startup de capturer une 

audience par l’empathie.



Expérience escortée par une boutique (comme à la sortie de l’Atelier des 
Lumières) avec des produits dérivés destinés à garder le souvenir de cette 

expérience.



Une attitude qui donne corps à la fameuse “conversion numérique” de Michel 
Douehi (2011) pour assouvir une envie subite, pressente (et pressée)…..



Dispositifs attractifs (dispositifs rétentionnels - Stiegler) qui trouvent leurs 
racines dans les inventions techno-narrative- transmédias comme les 

Fantasmagories (Robertson) les Panoramas (Fulton) ou les cathédrales de 
lumières cinématographiques…. 



…. et dans l’art (dit) numérique comme dans le jeu vidéo, avec cette 
incarnation par le spectateur du rôle du créateur en temps réel.  



Une Instanciation programmée (jeu) ou projection subjectivée (cinéma), ce 
sont autant de “temporalités activées” dans lesquelles le spectateur met 

une PART de lui dans l’œuvre vu et/ou dans l’expérience jouée.



Dans son essai sur les formes démocratiques de la participation, la philosophe 
Joelle Zask propose un processus de participation de par trois phases :  

Prendre part…, Apporter une part… et Recevoir une part….



Prendre part… une rencontre, un échange réciproque individu/groupe, 
la fameuse individuation de Gilbert Simondon.



Apporter une part… une façon de contribuer.  
L’individu est agent, vecteur et résultat de l’action.



Percevoir une part… supporte l’idée d’augmenter sa 
participation, pour aller plus loin par l’expérience.



la communauté de l’injonction institutionnelle” ne propose que 
très rarement de valeur ajoutée à l’effet Ouah qu’elle promeut. 



Pourtant cette implication du public commence dès l’histoire des arts et des 
croyances, dans les transes chamaniques et un voyage en partage dans le du 

mystère de la création qu’elle quelle soit.



Le Processus Créatif de Marcel Duchamp, Houston (1957). 
 Duchamp propose de miser sur le temps spectateur pour attribuer son 

coefficient d’Art. 
Il déclare “c’est le spectateur qui fait le tableau !”



En 2001, Lev Manovitch assure la posture de co-auteur au spectateur 
des œuvres des nouveaux médias, en 2003 Edmond Couchot et 

Norbert Hillaire parlent de l’auteur aval face à un artiste auteur 
amont et si le visiteur était un simple médium…



Non pas comme le regardeur duchampien.“qui FAIT le tableau” 
mais le regardeur “qui EST le tableau”,



Maurice Benayoun envisage même de s’adresser à “un spectateur 
quantique” : Un spectateur qui change un monde altéré et qui 

n’existe que par son regard !



Revenons à nos deux exemples d’observation où les spectateurs-
acteurs de ces dispositifs sont enjoints à s’équiper, s’augmenter de 

prothèses technologiques pour participer à l’aventure d’une 
création partagée.



The Enemy, 2015-2019, œuvre hybride VR du photographe 
reporter de guerre (Belgo-tunisien) Karin Ben Khelifa.







En associant journalisme, VR, multi users et intelligence artificielle, 
The Enemy est lancé avec la promesse de réaliser un outil social qui 

permettrait aux “frères ennemis” de se rencontrer, enfin. 



Prendre part à The Enemy !



Apporter sa part à The Enemy !



.. et le spectateur reçoit une part de The Enemy !
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Placez le point dans le cercle !

Brain Factory, est née à la HK City University en 2016 par la rencontre 
du plasticien Maurice Benayoun avec l’artiste designer Tobias Klein. 



 Le spectateur-travailleur de la Brain Factory reçoit de multiples 
injonctions : 

Placer un point dans un cercle, se concentré sur un des grands concepts 
de l’humanité pour réifier ce concept et lui donner forme de sculpture.





Prendre part à la Brain Factory !



Apporter sa part à la Brain Factory !



.. et le spectateur reçoit une part de la Brain Factory !



…. et la Brain Factory devient le dispositif Value of Values sur lequel le 
spectateur fait sculpture, frappe  de l’art, comme une valeur 

échangeable sur la blockchain.



Car dans l’antropocène (Bernard Stiegler) seul le savoir vaut 
quelque chose et l’art est du savoir pur !



Ces deux exemples montrent comment les artistes combattent 
injonction à l’expérience, en produisant des dispositifs 

porteurs de contenus et de promesses, qui combinent les trois 
ingrédient de à la “participation réussie” selon Joelle Zask.  

Ils font communauté. 



Ils font de l’injonction même un outil à travailler le 
médium spectateur. 



Car aucune de ces œuvres ne peut fonctionner sans son spectateur 
qui en est l’essence même.



Cette injonction au spectateur n’est plus un ordre, mais la necessité à 
travers cette matière spectateur partipative à retrouver  d’urgence une 

générosité participative face aux dérives de notre cyber-industrie.



Merci


