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Partage, collaboration, participation, transparence… La révolution numérique a permis l’émergence d’une "culture libre" selon le titre du livre de Lawrence Lessig, Free
Culture**. Le point de départ est la création du mouvement du logiciel libre par Richard
Stallman qui déclarait : "Je puis expliquer la base philosophique du logiciel libre en trois
mots : liberté, égalité, fraternité. Liberté, parce que les utilisateurs sont libres. Égalité, parce
qu'ils disposent tous des mêmes libertés. Fraternité, parce que nous encourageons chacun
à coopérer dans la communauté". A partir du développement des logiciels libres, les principes des licences libres ont été appliqués dans les domaines artistiques, scientifiques,
pédagogiques, etc. Il existe aujourd’hui des communautés qui partagent un même
ensemble de valeurs autour de l’art libre, de la science ouverte, de l’architecture open
source, du design collaboratif, de l’Internet libre et ouvert.
Pour faire le point sur ces pratiques culturelles et sociales, MCD a invité Marco Mancuso, critique, chercheur et commissaire, et son équipe de Digicult en Italie, à réaliser
ce numéro "The Open Future". Ouverture des données, sciences DIY (à faire soi-même),
immeubles construits sous licence Creative Commons, musiques libres, BioHacking,
innovation ouverte…, le panorama que vous allez découvrir ouvre le champ des possibles au-delà du débat sur les droits d’auteur et la propriété intellectuelle. L’ouverture
numérique du monde peut être synonyme de partage des savoirs, de conscience collective et de liberté.
Nous remercions particulièrement Jean-Christophe Théobalt pour le soutien que le
Ministère de la Culture et de la Communication apporte à cette publication, ainsi que
tous les annonceurs et partenaires de l’association Musiques & Cultures Digitales.
Nous vous invitons à la Gaité Lyrique et à l’Open World Forum à Paris pour rencontrer les auteurs et les artistes qui ont contribué à cette revue. Bonne lecture…

Anne-Cécile Worms
* Arthur Rimbaud, "Je m’entête affreusement à adorer la liberté libre", Lettre à Georges Izambard (2 novembre 1870).
** Lawrence Lessig, "Free Culture, how big media uses technology and the law to lock down cultur
e and control creativity", Penguin USA, 2004.
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PRÉAMBULE
L'époque dans laquelle nous vivons met en
scène les transformations permanentes de
notre conception de l'art, de la science, du
design et de la culture. C'est une époque
de collaboration et de partage. La dé-institutionnalisation progressive des formes
de production, d'administration et de
consommation de biens matériels et immatériels engendrée par les nouvelles technologies remodèle la manière dont nous
concevons la culture, octroyant une importance accrue aux taxinomies de la réalité
de type ascendant et questionnant les pouvoirs traditionnels par des voies de changements inattendues.
Quelques uns des mots clés voués à devenir
incontournables s’agissant des développements de masse pour les années à venir sont
déjà connus parce qu'ils ont modelé, interpellé et influencé les pratiques et les communautés de pointe de ces dix dernières
années.
Le design informatique est en passe de devenir le moyen révolutionnaire de définir une
panoplie d'outils méthodologiques, conceptuels et techniques destinés à re-matérialiser
la complexité dans un monde concret. La
fabrication numérique (la pratique qui
consiste à produire directement des biens
matériels et des éléments architecturaux customisés) va remodeler les constructions et
les villes où nous vivons.
L'augmentation de collaborations ouvertes
dans le domaine de la science estompera les
limites entre experts scientifiques et citoyens
ordinaires : il s’agit d’un problème de pouvoir et une transformation de l'épistémologie de l'expertise scientifique. Les murs de la
tour d'ivoire de la science ne sont plus aussi
solides qu'autrefois et, de plus en plus, les

citoyens commentent, discutent, débattent,
et produisent du savoir scientifique. La
science "DIY" (à-faire-soi-même) va révolutionner les relations entre nature et culture
telles que nous les connaissons aujourd’hui.
La multiplicité des écologies de l'information (et la fragmentation résultant des systèmes de valeurs et de symboles) suggère que
nous entrons dans une ère qui encourage
l’émergence des sens et des pratiques de la
complexité elle-même, questionnant l'idéologie de la créativité individuelle et réévaluant l'innovation sociale alimentée par les
réseaux P2P. De nouvelles communautés sont
amenées à voir le jour et celles qui existent
déjà vont rechercher d’autres formes d'organisation et de communication.
Les hiérarchies traditionnelles du savoir glisseront progressivement vers des "folksonomies" : des manières contrôlées par l'utilisateur de connecter entre eux des éléments de
la réalité. Les mises en commun du numérique
(phénomènes de production et de distribution
de type gratuit et en open source) étendront
elles aussi leur influence sur les pratiques culturelles et artistiques au sens large.
Les technologies numériques, les logiciels
gratuits et les plateformes ouvertes se standardiseront et élargiront les processus d'expérimentation sonore instaurés dans la
seconde moitié du XXe siècle, préparant le
terrain pour un partage et une collaboration
plus larges et collectifs redéfinissant les
moyens et les cadres formels et institutionnels de la production, la distribution et la
réception de la musique et des sons.
Il est clair que ces phénomènes sont d’ores et
déjà actionnés, sur les axes horizontaux et verticaux. Sur le plan horizontal, ils estompent les

frontières entre différents domaines et disciplines, fusionnant des langues, des méthodologies, des savoir-faire tacites et explicites. Sur
le plan vertical, ils modifient la distinction entre
les approches académiques "élitistes" et celles
qui, au contraire, sont considérées comme
"populaires" et naïves. Ce croisement engendre à la fois de l’enthousiasme et du scepticisme.
D'une part, il est perçu comme un élargissement inopiné menant à une perpétuelle innovation. D'autre part, il représente une menace
pour la stabilité, la qualité et l'équité.
Ce numéro monographique tente d'explorer
ce panorama selon le point de vue de six
rédacteurs-en-chef spécialisés dans cinq
domaines spécifiques. Tout d'abord, Bertram
Niessen explore l'ambiguïté sociale de la créativité numérique, les opportunités offertes
par la coproduction ascendante et les défis
lancés par les pratiques de partage créatif sur
le web. Dans un deuxième temps, Claudia
D'Alonzo et Marco Mancuso étudient les
changements intervenus dans la pratique de
création, de diffusion et de réalisation de
contenu artistique audiovisuel. Pour le troisième volet, Elena Biserna propose une vue
d'ensemble sur les pratiques artistiques musicales et montre, en même temps, l'importance
de ce scénario dans le domaine des pratiques
culturelles et quotidiennes. Dans la quatrième
partie, Sabina Barcucci examine les raisons,
l’état actuel et l'évolution de la relation entre
design, éducation et complexité par l’observation de nouvelles formes cognitives résultant de ce phénomène. Enfin, Alessandro Delfanti se penche sur le problème de la
transformation de l’épistémologie relative à
l’expertise scientifique en se focalisant sur la
dimension politique, artistique et culturelle
du biohacking et du DIYbio.

Bertram Niessen
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INFORMATION /

DIGICULT
RÉDACTEURS EN CHARGE DES SECTIONS
Sabina Barcucci est architecte, designer et
chercheuse. Elle est spécialisée dans plusieurs
domaines relatifs au design, avec un intérêt
particulier pour les formes avancées de réseau
dans la stratégie du design et du design numérique. Depuis ses études à Gênes et à Grenoble, et à travers son activité professionnelle à Berlin et Milan, elle explore les
approches systémiques du design dans plusieurs champs d'application tels que l’urbanisme paysager, la mobilité urbaine et les évolutions complexes des bâtiments.
Elena Biserna a étudié les sciences et l'histoire de l'art contemporain à l'Université de
Bologne et est titulaire d’un doctorat en études
audiovisuelles de l'Université d'Udine. Ses
intérêts portent principalement sur les
domaines interdisciplinaires de la recherche
esthétique axée, en particulier, sur le son élargi
et sur les arts contextuels, performatifs et
éphémères. Elle contribue à Digimag et Cinergie, et collabore avec plusieurs organisations
en tant que commissaire et pour le développement de projets culturels et éditoriaux.
Claudia D'Alonzo. Diplômée en histoire de
l'art contemporain, elle est inscrite en doctorat international d’études audiovisuelles
à l'Université d'Udine. Depuis plusieurs
années elle s’intéresse aux pratiques audiovisuelles expérimentales. Elle fait partie du
comité de gestion de Digicult, elle y collabore également en tant que commissaire
d’exposition et auteur dans la section audiovisuelle. Elle a publié des catalogues et des
articles pour des magazines et des journaux.
Elle a été commissaire de présentations, de
projections et d’expositions nationales et
internationales.
Alessandro Delfanti est un chercheur qui
travaille sur l'évolution de l'accès libre et de
l’open source dans les sciences biomédicales.
Il est rédacteur du Journal of Science Communication (en libre accès) et enseigne la

sociologie des nouveaux médias à l'Université de Milan. En tant que journaliste, il écrit
sur la science, la culture et la politique dans
plusieurs magazines et journaux italiens. Son
premier livre, Biohackers, paraîtra en 2013
chez Pluto Press.
Marco Mancuso est critique, chercheur et
commissaire dans le domaine des technologies numériques appliquées à l'art, au design
et à la culture. Fondateur et directeur de Digicult et du journal Digimag, il enseigne les
Languages de l’art multimédia à la NABA de
Milan. Professeur invité à Transmedia, à
Bruxelles, il travaille avec l’Agence Digicult
en tant que consultant, commissaire et promoteur d’évènements, spécialisé en communication ouverte, réseaux sociaux et édition numérique. Il figure dans Cultural
Blogging in Europe, une publication de LabForCulture.org.
Bertram Niessen est chercheur, enseignant,
militant et consultant dans les domaines de
l'art électronique, des cultures numériques
et des milieux urbains. En 2001, il a cofondé
le collectif italien d’art électronique otolab,
avec lequel il enseigne la performance audiovisuelle à la NABA de Milan. Il enseigne dans
le cadre du doctorat en sciences sociales de
Milan-Bicocca (où il a obtenu un doctorat
en études urbaines) et collabore avec l'Université de Milan sur l'innovation sociale, les
modes de production en open source et les
méthodes de recherche numérique.

AUTEURS INVITÉS
Sonia Campanini étudiante en doctorat dans
la section d’études audiovisuelles de l'Université d'Udine. Sa recherche porte sur la préservation et la présentation du patrimoine
audiovisuel et cinématographique avec un
intérêt particulier pour le son au cinéma.
Eric Deibel est inscrit en post-doctorat, il
écrit sur la propriété et la génétique, associant un intérêt pour l'étude de la science et
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de la technologie à la théorie politique. Il est
actuellement basé à l'Institut IFRIS de Paris
Pasquale Napolitano est un artiste multimédia, spécialisé dans le design de la vidéo
et des nouveaux médias. Il est professeur à
l'Académie des beaux-arts à Naples et à l'IED
à Rome. Il participe au projet Digicult.
Luciano Palumbo est titulaire d’un Master en
études cinématographiques et audiovisuelles
de l'Université d’Udine et de l’Université Sorbonne Nouvelle. Il s'intéresse aux documentaires, aux films sur l’industrie et le travail, aux
"films maison" et la technologie du film.
Sara Tocchetti a suivi une formation de biologiste suite à quoi elle a bifurqué vers des
études en sciences sociales à la London
School of Economics. Elle étudie la signification culturelle d'un réseau appelé DIYbio.

DIGICULT
Depuis 2005, Digicult est une plateforme culturelle qui examine l'impact des technologies numériques sur l'art, la culture et la
société contemporaine. S’appuyant sur un
réseau de critiques, de commissaires d’art et
de professionnels, Digicult est à la fois un
portail web et l'éditeur de la revue Digimag,
qui fournit des outils en ligne et des stratégies web 2.0 pour faciliter les activités de
communication à travers les médias.
L'Agence Digicult favorise le travail d’une
sélection d’artistes des médias, mais également la production d'expositions et de manifestations culturelles et artistiques. Actuellement Digicult œuvre à l’élaboration d'essais
critiques et théoriques par le biais de son tout
nouveau service Digicult Publishing.

< www.digicult.it >
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DE LA CRÉATIVITÉ INDIVIDUELLE

À L'INNOVATION COLLECTIVE

© BERTRAM NIESSEN, D.R.

Dire que le Web 2.0 a changé notre façon de penser et pratiquer la créativité est un poncif.
Néanmoins, si d'un côté des concepts tels que la "créativité numérique" sont assénés
quotidiennement par les médias de masse, il subsiste par ailleurs un écart réel entre
la pensée critique élaborée par des chercheurs, des artistes et activistes et le bon sens.
Cette section vise à rassembler quelques questions urgentes sur la relation entre les
processus sociaux, la créativité, l'innovation et le Web et de tenter d'y répondre à travers
la vision de quatre penseurs contemporains d’avant-garde.

Bertram Niessen,
network portrait n°1,
2012.
Réalisé par Bertram Niessen
avec Gephi.
http://gephi.org.

Tout d'abord, j'ai demandé à Adam Arvidsson d’écrire un article critique nous permettant d’élaborer de nouveaux outils pour
dépasser le "paradigme de la classe créative"
— un concept désignant la relation entre
créativité et innovation qui a profondément
influencé le discours des médias durant la
dernière décennie. Dans une période de changement marquée par la consolidation de l'économie post-fordiste et par la prolifération
ultérieure de nouveaux champs pédagogiques, de nouvelles professions, de nouveaux logiciels et stratégies de gestion de production immatérielle, l'idée de la classe
créative a souvent été adoptée de manière
superficielle et dénuée de tout sens critique.
La créativité individuelle s’est imposée
comme moteur principal du monde qui nous
entoure et "faire preuve de créativité" est
devenu un impératif incontournable pour
tout un chacun.
En même temps, la progression croissante
de l'intelligence collective à travers les réseaux
sociaux et les innombrables expérimentations artistiques, politiques et sociales favorisées par les nouvelles technologies a commencé à remettre en question le mythe
romantique de la créativité individuelle. Il
est maintenant temps de se poser de nouvelles questions. De quelles formes de créativité parlons-nous exactement ? Quelle est
la relation entre créativité individuelle et innovation collective ? L’importation du modèle
de la classe créative dans des contextes radicalement différents de ceux de l’occident at-elle un sens ? Arvidsson a essayé de répon-
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dre par un texte qui analyse l'écologie de l'innovation à Bangkok.
Le second texte est une interview croisée, qui
enquête sur les enjeux des réseaux sociaux et
de la créativité du point de vue du peer-topeer [P2P, "pair-à-pair"] et de l’approche ascendante. La multiplicité croissante de l'écologie
de l'information — et la fragmentation des
valeurs et des systèmes symboliques qui en
découle — suggèrent que nous entrons à présent dans une phase qui requiert de laisser
émerger des sens et des pratiques à partir de
la complexité elle-même, en interrogeant
l'idéologie de la créativité individuelle et en
rectifiant notre évaluation de l'innovation
sociale nourrie par les réseaux P2P.
Il n'a jamais été aussi facile de partager notre
vision du monde ou d'entrer en contact avec
des individus et des groupes qui soient en
accord avec elle. La collaboration dispensée
par le biais des médias numériques se base
sur la création de connexions empathiques
accélérées et facilitées grâce à une fluidité
accrue dans l'échange d'informations et de
sentiments. Néanmoins, si l'empathie et les
intérêts communs sont les premières étapes
des communautés en ligne, seules des formes
spécifiques d'organisation tolèrent des interactions plus approfondies. Quelles nouvelles
formes faut-il alors observer ? Quelles
approches spécifiques de la créativité et de
l'innovation se construisent à travers ces pratiques ? Comment les réseaux sociaux sontils liés à cette question ? J'ai posé ces questions à Geert Lovink de l’Institute of Network

© BERTRAM NIESSEN, D.R.

Cultures (institut des cultures de réseau) et
à Michel Bauwens de la Foundation of Peer
To Peer Alternatives (fondation d’alternatives
au P2P), deux des militants et chercheurs les
plus intéressants dans le domaine de la culture numérique.
Le dernier texte se penche sur les liens entre
les cyber-droits, les droits d'auteur et la créativité. Le Web est capable de produire de
manière collective des quantités astronomiques de richesse cognitive, comme le montre le cas de Wikipedia et, plus généralement,

toute l'écologie de Creative Commons. Mais
une telle abondance doit être protégée par
l'organisation de réseaux spécialisés capables
de faire face à la menace de législations de
plus en plus répressives: des (projets de) lois
comme ACTA, SOPA et HADOPI – soutenus
par des entreprises qui ne sont pas capables
de repenser leur modèle commercial en fonction de l’open source – sont parmi les pires
menaces contemporaines de la liberté d'expression.
De quel genre de réformes de propriété
intellectuelle aurions-nous besoin pour

accroître la liberté individuelle et collective
? Comment envisager de nouveaux modèles
commerciaux pour les industries de la création basés sur l'open source et les licences
Creative Commons ? Comment les cyberdroits sont-ils en train de changer ? Pour
conclure cette section, j'ai recueilli les propos de Philippe Aigrain, chercheur et militant, co-fondateur de l'organisation française pour la liberté numérique «La
Quadrature du Net».

Bertram Niessen,
network
portrait n°2,
2012.
Réalisé par
Bertram Niessen
avec Gephi.
http://gephi.org.

Bertram Niessen
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Commençons par un lieu différent : Bangkok, en Thaïlande.
La ville se pare d'un grand
contraste entre beauté raffinée et saleté répugnante, de
centres commerciaux au style
international et de caniveaux
nauséabonds, le tout se
déclinant en strates verticales
depuis les bas-fonds remplis
ses rats et cafards jusqu’aux
bars à cocktail situés au
ème
50 étage de gratte-ciels.
Elle illustre la quintessence
d'un urbanisme postmoderne
à venir, tel que Jean
Baudrillard l'avait déjà
observé dans les années 80.

PHOTO © BERTRAM NIESSEN, D.R.

VERS UNE
MASSE
CRÉATIVE ?
Bangkok
Cependant, la "situation de Bangkok" est, de
manière concrète, aussi prophétique sur le
plan socio-économique. L'apocalypse financière qui fait à présent rage en Europe et aux
États-Unis a frappé la Thaïlande en 1997,
moment où le baht a été dévalué de 20% et
où les capitaux étrangers ont fui le marché
immobilier surchauffé de la ville, laissant une
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forêt de gratte-ciels à moitié construits qui
continuent à se désagréger dans la putréfaction tropicale : on peut voir les fissures du
ciment depuis les bars aériens qui les surplombent ! La crise de 1997 a également
entraîné un chômage massif parmi la classe
créative thaïlandaise émergente : les industries de la publicité, de la communication,
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des relations publiques, de l’image de marque
et des médias étaient toutes en plein essor
dans les années 90. Elles ont à présent disparu, laissant à la rue des hordes de jeunes
gens instruits, âgés entre vingt et trente ans.
Cependant, cette classe créative s'est réorganisée et en l'espace de deux ans, Bangkok est
ainsi devenue un centre asiatique de la mode,
de la musique et du design, rivalisant avec
Séoul et Hong Kong. Une grande partie de ce
mouvement est né dans la rue : des marchés
ont spontanément émergé entre les gratte-ciels
en ruine. C’est là que de jeunes stylistes ont
présenté leurs collections et que des hipsters
se sont mis à vendre des accessoires vintage
des années 70. À l’intérieur et autour des gares
du nouveau train aérien, des vendeurs de rue
nouvelle génération, diplômés d'écoles de commerce, ont créé des petites chaînes labellisées
et ostensiblement cool de cafés, de lignes de
stylos et de magasins de fournitures ou de
salons de crème glacée. Rapidement, les grands
marchés de la ville ont été envahis par une nouvelle génération de vendeurs créatifs et se sont
transformés en points de ralliement de la vie
nocturne tandis que des bars et des clubs surgissaient entre les étals. Dans les années 2000,
lorsque cette vague créatrice s'est transformée
en masse critique, le gouvernement thaïlandais a fait quelques efforts (surtout symboliques) pour dominer et tirer profit de ce phénomène. Dans le cas de la mode, par exemple,
il s'agissait d'associer quasi-systématiquement
ce courant à une industrie thaïlandaise du textile en plein déclin.
Ces efforts étaient encadrés par le discours,
populaire à l’époque, rattaché à la "classe
créative", une notion importée de GrandeBretagne et d'Australie où elle avait atteint
son apogée. Mais la créativité thaïe se déplaçait et se déplace encore sur un autre plan :
il s'agit davantage d'un phénomène de masse,
véritablement ancré dans la rue et dans la
complexité du tissu urbain chaotique qui
l'entoure. En outre, ces produits sont consommés par la classe populaire : des étudiants de
classe moyenne modeste et des employées
de bureaux qui achètent les nouveautés de
la mode vendues dans les marchés de nuit,
viennent ensuite les pauvres du Sud Global
tandis que ces produits atteignent les marchés de textile de gros où les vendeurs de rue
d'Inde, d'Afrique et du Moyen-Orient accumulent de vastes stocks.
Le modèle de la créativité de Bangkok est
exotique et distinct mais il est aussi très instructif au regard de ce qui se passe actuellement en Occident. Ici aussi, même si elle
connait un plus grand succès, cette notion
de "classe créative" est devenue populaire en
tant que moyen de réguler une créativité de
masse en plein essor et de la relier, à travers
des décisions politiques, à l'expansion financière en cours. Ici aussi, la notion de classe
créative a perdu de son attrait au moment où
le capital financier s'est tari.

Examinons
ce processus
plus en détail.
À l'Ouest, la "créativité" (qui ne portait
pas encore ce nom) a
commencé à devenir un
mode de vie dans les années 60,
alors que des jeunes (principalement) issus de la classe moyenne utilisaient les nouveaux outils d'expression mis
à leur disposition par la conjonction de
longues heures de loisir et d’une société de
consommation en plein essor, ce qui leur
permettait d’exprimer leur mécontentement
vis-à-vis des rigueurs de la société industrielle de masse. Tandis que l'aspect politique disparaissait, que les mouvements
sociaux se transformaient en culture underground et que l'accès aux technologies de
production culturelle (comme les instruments et appareils d'enregistrement de
musique) se démocratisaient, les années 70
ont vu se développer des scènes relatives à
la musique, la mode et l'art dans toutes les
capitales occidentales. En parallèle, il y avait
une véritable absence de généralisation d'un
mode de vie artistique correspondant à idéal
établi de la classe moyenne (laquelle accroissait l'embourgeoisement des quartiers industriels abandonnés de New York et de Londres, tandis que les cadres de la publicité
adhéraient à la "vie en loft").
Dans les années 80, l’apparition d’ordinateurs
bon marché et d’une culture Internet émergente (ou "cyberculture", comme on l'appelait à l'époque) ont rendu la production culturelle encore plus accessible et à la fin de
cette décennie, il existait dans la plupart des
grandes villes occidentales un courant souterrain actif alliant mode, art, informatique
et modes de vie alternatifs autour d'une scène
de musique électronique devenue centrale
et s'appuyant sur les mouvements sociaux,
qui après dix années de tâtonnement avaient
fini par perdre leur sens idéologique et
s'étaient désintégrés dans une politique identitaire pour les plus idéalistes et dans le
cynisme post-punk pour les autres.
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Lorsque
le phénomène "point.com" a émergé, dans
le milieu des années 1990, ce courant souterrain était parfaitement en place et apte à
recevoir la déferlante d'argent corporatif issue
du désir de chaque banque, chaîne de supermarchés, institution gouvernementale ou
multinationale malveillante d’avoir son propre site Internet.
Du jour au lendemain, le courant souterrain
s'est transformé en "point.com" et des villes
comme Londres, New York, Copenhague ou
Stockholm se sont remplies d'"allées de silicone" où circulaient des post-punks doués
en programmation (tout fraîchement sortis
de squatts et qui brûlaient le capital risque
par millions). La notion de "classe créative"
est née de cette — courte mais heureuse —
alliance entre le capital et l'underground
urbain bâtie au cours des décennies précédentes.
Les industries créatives se sont développées
en tant qu'intermédiaires capables de capitaliser sur la nouvelle nécessité des grandes
multinationales d’apposer des marques sur
du contenu et sur le talent créatif capable de
produire ce contenu. Ainsi, pendant un court
laps de temps, ce secteur semblait être le seul
dans la catégorie FAI (Finances, Assurances
et Immobilier) des économies occidentales
en réel développement. Le webdesign et la
"production de contenu multimédia" ont
émergé en tant qu’industries croissantes,
capables, dans la vision habituellement
obtuse de la politique des marques, de contrebalancer les démons menaçants du chômage
de masse postindustriel.
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Ainsi, la "créativité" est devenue une nouvelle éthique à inculquer chez les écoliers,
les chômeurs et les marginaux.
Un certain nombre d’experts comme Richard
Florida et Charles Landry ont fait leurs fortunes sur ces supercheries porteuses d’espoirs liées à la théorie sociale qui suggéraient
qu’en rendant la ville exclusivement
attrayante pour la classe créative (bars ouverts
tard et pléthore de restaurants ethniques) un
développement économique magique s’en
suivrait. C'est effectivement ce qui s'est produit, mais pas de la manière envisagée par
Florida. Les politiques de régénération
urbaine basées sur la notion de classe créative et de villes créatives ont connu un succès immédiat dans les quartiers en dégénérescence des centres-villes, quadruplant leurs
valeurs immobilières (comme Hoxton à Londres ou Vesterbro à Copenhague).
Ceci a généré un boom économique lié à l'immobilier. Tout d'abord, la hausse des prix de
l'immobilier a encouragé le retour de la classe
moyenne riche au centre ville, augmentant
ainsi les impôts locaux, suite à quoi les habitants ont recapitalisé leurs crédits immobilier et utilisé la différence pour s'acheter des
BMW X3 et les nouveaux téléphones Nokia.
Ceci a tenu tant que le crédit restait bon marché et circulait facilement dans le système
par l'intermédiaire des banques.
Se pourrait-il alors qu’à l'exception des premiers sites Internet qui ont vu le jour dans
le milieu des années 90, la classe créative n’ait

jamais vraiment rien créé ? C'est sans doute
un peu sévère, mais il semble évident que la
principale fonction de la classe créative, à
tout le moins telle que la décrit Florida,
comme un groupe d’individus "exceptionnellement talentueux" — des cadres de la
publicité, des acteurs des médias, des conseillers en image et ainsi de suite — reposait
principalement sur l’élaboration d'une créativité de masse diffuse qui se développait
autour d'eux dans la ville. En ce sens, Florida a eu raison de désigner la ville comme
source de "créativité" ; suite à quoi il a empaqueté ce concept et l’a vendu à des multinationales (c'est précisément ce qu'ont fait les
entreprises d'"anthropologie des affaires" ou
de "marketing événementiel" qui ont connu
un essor dans les années 2000), ou qu’alternativement, cette fonction habitait et incarnait un mode de vie créatif susceptible de
justifier la hausse de biens immobiliers. À
présent, la classe créative a disparu (ou est
en voie de disparation avec la faillite des
agences de publicité, de média et de web),
mais la masse créative sur laquelle elle a fleuri
demeure, voire s'élargit, tout comme à Bangkok à la fin des années 90, alors que de plus
en plus de diplômés d’écoles de commerce
sont au RSA.
Deux évolutions distinctes se dessinent pour
cette masse créative. Tout d'abord, la créativité devient de plus en plus matérielle et politique, dépassant ainsi le simple domaine culturel. Des technologies nouvelles et moins
coûteuses destinées à la production maté-
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rielle; la propagation d'une mentalité de recyclage et un sentiment général de préparation
à un avenir où les ressources sont vouées à se
raréfier ont entraîné l'émergence de réseaux
d'open design et d’open hardware ; des "fabricants" qui font migrer la production industrielle vers l’atelier personnel avec des imprimantes 3D bon-marché et parfois des
découpeuses laser. Tel est le cas pour les bicyclettes et automobiles qui associent la "fabrication" de nouvelles pièces au recyclage de
pièces anciennes ; le mouvement d'Agriculture Urbaine et les réseaux alimentaires locaux
qui encouragent les jardins urbains ou facilitent l'accès à des aliments cultivés localement, contournant ainsi le pouvoir des supermarchés et d'autres grands intermédiaires.
En second lieu, l'entreprise sociale et
l’"Impact Business" issus des scènes du
"changemaking" sont en plein expansion,
attirant une nouvelle génération de jeunes
diplômés, qui utilisent l’association d’un
accomplissement personnel (l’"impact") et
de compétences commerciales pour répondre aux questions qui, jusqu'à récemment
restaient l'apanage des États-providence, des
mouvements sociaux et des ONG. À l'heure
actuelle, le secteur du changemaking est en
pleine développement, attirant de jeunes
diplômés ainsi que des professionnels expérimentés comprenant des travailleurs mis à
pied par des corporations, ou des cadres
s’étant réorientés en milieu de carrière. Ici la
créativité prend la forme d’un engagement
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Bangkok
concret et pragmatique, avec de réelles problématiques, dirigé vers l’éthique de l’adéquation et de la survie.
Ce type de créativité est similaire à ses antécédents des années 2000, en termes de mentalité et de modes de vie, mais aussi dans la
mesure où elle repose sur la capacité des technologies numériques à coordonner les processus complexes de production et réduire
les coûts d’association. Toutefois, elle en diffère, tant dans ses objectifs et ses portées par
l'absence de lien avec le circuit (moribond)
monétaire corporatif/financier (ce qui est particulièrement vrai pour le secteur du changemaking qui semble être mal connecté à des
investissements massifs à présent opérés par
les multinationales dans le domaine de la responsabilité sociale).
En outre, cette nouvelle créativité de masse
annonce un avènement de la créativité, non
plus seulement en tant que problématique
artistique liée à la consommation et aux
modes de vie, ni de politique financière largement symbolique. Ce genre de masse créative peut, en fait, devenir le véritable moteur
du passage à des économies durables au
niveau urbain, répondant aux besoins des
villes comme c’est déjà le cas pour San Francisco et Detroit, et comme le font déjà (même
de façon plus éphémère) les créateurs de
mode de Bangkok, pour arriver à un véritable marché populaire de produits de consommation biologiques, éthiques, recyclés et
n’ayant aucun impact sur l’environnement.

Ce marché s’accroît en reflétant une prise de
conscience de la catastrophe imminente qui
se répand vers les population de masses. La
manière dont cette créativité de masse, véritablement productive et utile, peut être soutenue et facilitée représente un vrai défi conceptuel pour les vestiges d’un système politique
institutionnalisé et de l’État-Providence.
Adam Arvidsson enseigne la sociologie à l'Université de Milan, en Italie. Il est l'auteur, de Brands, meaning and value in media cultur e
(Londres, Routledge, 2006) et a
publié plusieurs articles universitaires sur la production sociale, les
industries de la création et l'économie politique du capitalisme cognitif. Son prochain livre The Ethical
Economy (Columbia U niversity
Press), a été co-écrit avec Nicolai Peitersen.
Comment optimiser la connexion de ce phénomène au monde de la finance ? Comment
réorienter les dépenses des entreprises vers
la responsabilité sociale et les types d'activités ayant un réel impact ? Et, en priorité, comment définir et mesurer ses répercussions ?
À l’heure actuelle, ce concept reste à définir,
et l'absence d'une telle définition rend impossible l’évaluation comparative des efforts de
personnes ou d’organisations spécifiques.

Sans un tel système objectif d'évaluation, il
sera impossible de rémunérer les individus
créatifs de façon rationnelle et légitime. À
qui devrait on attribuer un revenu minimal
de 1000 euros par mois : aux personnes qui
gèrent une ferme urbaine ou au groupe de
rock qui, bien qu'il ne reçoive pas d'argent
pour sa musique qui circule dans les réseaux
de partage attire toujours des foules énormes
à ses concerts et une multitude de "like" sur
Facebook ? Le fait de développer un tel système objectif d’évaluation est crucial alors
que le marché du travail et les marchés de
"contenu créatif" entre les entreprises (business to business, B2B) — stations de télévision, agences de publicité et d’image de
marque — sont en chute libre et qu’il devient
de plus en plus difficile de survivre sur un
mode de vie créatif.
Il est séduisant de penser, à l’instar d’Yochai
Benkler et d’autres enthousiastes, que la nouvelle économie de production sociale repose
entièrement sur l'altruisme et non l'argent.
Cependant, jusqu'à ce que l’on trouve un
moyen de rémunérer les personnes pour ce
qu’elles font vraiment, seuls ceux qui sont
assez privilégiés pour ne pas avoir à se soucier d'argent seront en mesure de se livrer à
ces activités. Sans valeur capable d’organiser
un système de redistribution, la participation à la nouvelle masse créative restera un
phénomène de classe, limité à ceux qui ont
des fonds en fiducie.

Adam Arvidsson
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POUR DE NOUVELLES FORMES
D’ACTIVISME ET DE COOPÉRATION

Michel Bauwens
& Geert Lovink.

Vous avez une approche radicalement différente des réseaux sociaux. D'un côté, Michel accueille avec enthousiasme toutes
les plateformes sociales imaginables, il
remplit ses réseaux d’une incroyable quantité de données ; à l'heure actuelle, son
compte Delicious (mbauwens) répertorie
environ 64000 liens indexés avec précision. À l’inverse, Geert est connu pour son
hostilité à l'égard des plateformes commerciales et, en 2010, il a abandonné Facebook avec une annonce publique sur son
blog. Comment définir votre approche tactique des médias sociaux ? Pensez-vous que
cela mène à une conception et à une pratique différentes de l'activisme
numérique ?
Geert Lovink : Dans un livre à paraitre, Chris
Chesher, théoricien de Sydney, pose une question simple mais très intelligente : comment
l'ordinateur est-il devenu social ? J'aime cette
approche. Les médias sociaux ont une longue
histoire. Nous pourrions dire que les réseaux
informatiques ont été sociaux depuis le début
de leur existence, dans les années 70. Il existe
une infinité de possibilités quant à la manière
dont les gens souhaitent se connecter les uns
aux autres. Le succès de Twitter est un exem-

ple éloquent. À ce niveau, le problème n’est
pas notre imagination.
La crise à laquelle nous sommes confrontés
concerne les méthodes d'appropriation, le
comportement parasite de sociétés telles que
Facebook et Google qui sont uniquement
capables de concevoir des modèles commerciaux basés sur la duperie et l'espionnage
dans le dos de l'utilisateur. Le problème ne
réside pas dans les facteurs "sociaux" comme
l'amitié, mais dans l'absence globale de
médias sociaux en tant qu’infrastructures
publiques et qui appartiennent vraiment à
tout le monde. Il nous manque encore les
éléments de base à nos "communes" qui,
dans ce contexte numérique, ne sont connues
qu'à travers un code ou une poignée d'objets
culturels. Mon approche des "médias
sociaux" consisterait à définir cet ensemble
d'applications de la manière la plus large possible. Si quelque chose doit être réinventé,
c’est le public, pas le social.
De tels objectifs à long terme ne sont peutêtre pas le souci premier des activistes tactiques des médias, mais je suis d'une génération qui a vraiment cru (et croit encore)
que nous devons intégrer, à notre résistance,
le travail sur les alternatives. Il ne faut pas
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attendre que la révolution soit terminée pour
s’en occuper. Dans le feu de la lutte, personne
ne s’en soucie. On ne peut reprocher aux
Tunisiens d’avoir utilisé Facebook au lieu de
Diaspora, au début de 2011, alors que des
alternatives mieux adaptées n'étaient pas
encore en place. Ce serait du politiquement
correct inutile. Au lieu de cela il faut se
demander ce que nous allons faire de l'immense interaction humaine passible d’être
mobilisée et canalisée et comment structurer la sphère "techno-informelle" qui ne cesse
de se développer. Quels protocoles sont utilisés et peuvent-ils être modifiés ?
Il faut défendre la liberté de communication
et se protéger, si nécessaire. L'ennemi numéro
un est notre propre passion naïve qui fait
oublier la politique liée à ces outils dont nous
tombons amoureux de manière chronique
[Technikvergessenheit]. Par exemple, par le
passé, j'ai été très impliqué dans la promotion de Skype. Cependant, maintenant qu’il
appartient à Microsoft, que va-t-il en découler ? Parmi les solutions, on pourrait envisager un "contrat social" entre l'utilisateur et
le propriétaire : je vous paie pour que vous
ne m’analysiez pas, pour que vous me laissiez tranquille et que vous respectiez ma vie
privée en ligne. Arrêtez les services gratuits
et ils se vengeront sur vous de manière
insoupçonnée. Bâtissons des infrastructures
publiques pour l'usage général d'Internet (il
s’agit ici de concevoir l'accès du public autrement que par l'intermédiaire de la wifi).
Michel Bauwens : J’utilise avec enthousiasme
ces plates-formes parce que c'est un moyen
essentiel pour atteindre les gens, alors qu’en
utilisant des médias alternatifs politiquement
corrects on ne peut toucher que des personnes déjà convaincues. On ne peut minimiser le fait que ces plates-formes sont souvent beaucoup plus faciles à utiliser, d’où leur
adoption massive. Nous ne créons ni le
monde, ni les outils avec lesquels nous
vivons, et devons faire au mieux avec ceuxci. À cet égard, je crois que notre situation
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est semblable à celle des travailleurs qui ont
été poussés dans les usines… Ils ne les
aimaient probablement pas (c’est vrai pour
la majorité d’entre eux), mais ils en avaient
besoin pour survivre et ont organisé des syndicats au sein même de ces usines, tandis que
d'autres secteurs créaient des coopératives.
Je pense que les deux approches, la résistance
et la création, sont tout aussi vitales et ne doivent pas entrer en concurrence, elles
devraient plutôt être considérées comme faisant partie d'une stratégie intégrée et intégrative, chacune renforçant l'autre. Pour moi
la question est la suivante : en fonction des
outils à notre disposition, comment atteindre le plus de gens possible et comment nous
organiser en tant que défenseurs d'un monde
nouveau ? Il est à noter que la Fondation P2P
utilise les médias sociaux pour promouvoir
la production par les pairs, mais qu'elle ne
repose ni sur des médias sociaux, ni sur des
entreprises pour sa propre organisation et sa
communication.
Au lieu de cela, à quelques exceptions près,
nous utilisons des outils logiciels libres (blogs
en open source, listes de diffusion FLOSS,
etc.). En outre, de façon générale, nous produisons en continu un savoir commun par
le biais de pairs, sans aucune commercialisation de nos propres médias. Certains de
nos bénévoles travaillent à promouvoir l'utilisation de médias libres dans notre communication interne. Dans notre coopérative
(phyle), nous utilisons exclusivement des
médias libres. À un niveau plus profond, et
malgré le contrôle de plates-formes corporatives, j’ai la certitude que les médias sociaux
font partie d'une grande "horizontalisation"
des relations humaines et donnent du pouvoir à de nouvelles dynamiques sociales susceptibles d’être utilisées de façon productive
à bien des égards. Le rôle clé de Facebook et
de Twitter dans les mobilisations politiques
en témoigne.
Cependant, à la Fondation P2P, nous soutenons aussi pleinement la création de médias
autonomes et veillons de manière très active
à leur diffusion et leur usage. Je résumerais
donc en disant que nous utilisons les médias
de façon tactique pour communiquer nos
visions, tout en construisant de manière stratégique une structure communautaire qui
garantisse notre pérennité et celle d’autres
infrastructures axées sur le partage. Même si
nous utilisons les médias sociaux, nous restons critiques à leur égard et exprimons des
avis tranchés quant à leurs inégalités et leurs
modes de fonctionnement.

Les industries créatives ont été un
concept-clé des pays occidentaux dans les
années 90 et 2000. Elles ont été glorifiées dans des livres tels que "The Rise of
the Creative Class" de Richard Florida et
mises en avant par les administrations publiques comme une panacée prodiguant ri-

chesse et développement. L’une des conséquences de cette fiction a été l'essor du
mythe de la créativité individuelle, renforcé par d’emblématiques "génies" des TIC
[Technologies de l'Information et de la
Communication] tels que Steve Jobs, Mark
Zuckerberg ou Larry Page…
Geert Lovink : C'est sûr, mais j'ai moins de
problème avec les ordinateurs et réseaux
informatiques à usage personnel. Le fait de
s’inscrire dans des collectifs et dans l'action
collective est un acte volontaire, quelque
chose que je considère comme une affaire
très privée, presque intime. Travailler en
groupe est amusant et fonctionne davantage
dans un cadre très informel, lorsque le courant passe vraiment entre deux personnes
passionnées par le but qu'elles veulent atteindre ensemble. Tout le reste est du travail
ennuyeux. Le problème du discours "créatif", mentionné ici, est sa façon obsolète de
gagner de l'argent, solidement enracinée dans
les régimes de droits de propriété intellectuelle traditionnels qui règnent actuellement
sur la plupart des secteurs.
Michel Bauwens : Mon problème avec la
théorie de la classe créative c’est que, selon
moi, une telle classe n’existe pas. On trouve
des gestionnaires de l'industrie et des actionnaires d'une grande intelligence, mais leur
position structurelle est entièrement diffé-

rente de celle de travailleurs précaires tout
aussi créatifs dans le domaine du savoir. En
fait, je crois que l'un des aspects de la crise
de valeur est précisément l'explosion de la
créativité qui a tué le "marché", en ce sens,
puisque la dynamique du marché se base
essentiellement sur la rareté. Une société créative axée sur le savoir, si elle veut financer la
créativité, doit dépasser le marché et le capitalisme. On se doit alors de poser la question
suivante : puisque les modèles basés sur la
rareté ne suffisent plus à financer des activités créatives, quels modèles économiques
basés sur l'abondance pourraient les remplacer ?
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L'accent mis sur la créativité individuelle
mène souvent à une sous-estimation de
l'innovation collective. Comment interprétez-vous la tension entre la créativité individuelle et l'innovation collective ? Et
quels autres cas de figure, centrés sur la
collaboration et la coopération, envisagez-vous ?
Geert Lovink : À vrai dire, la communauté
corporative a déjà mis un fort accent sur la
dimension collaborative et sociale et, pour
être honnête, je ne vois là aucune tension.
Ce que nous pourrions dire, à la rigueur, c'est
que la gauche radicale sait rarement faire face
à un talent singulier, souverain et individuel.

>
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Bertram Niessen,
Michel Bauwens
Delicious
portrait N°1,
2012.
Réalisé par
Bertram Niessen
avec Gephi.
http://gephi.org.
y a une peur (justifiée ?) que la libération
> Ildeportement
la créativité et du talent ne mène à un comsingulier et monadique : l'artiste
devenu un trou-du-cul insupportable.
La réalité est bien différente. Les artistes ne
peuvent plus survivre sans travailler en permanence sur leurs réseaux. Ils ne développent pas leurs idées dans l'isolement, ni ne
réalisent leur travail entièrement seuls. La
collaboration fait souvent partie de l'œuvre,
même si cette dernière est perçue comme
émanant d'un auteur unique. Comme vous
le savez peut-être, je préfère le concept de
Christoph Spehr de "libre coopération" à la

collaboration de type ascendante d'une
équipe supervisée par un chef. J’aime beaucoup l'emphase mise par Spehr sur le négatif, dans sa définition, qui rappelle que nous
n’apprécions vraiment la coopération que si
nous pouvons nous en dégager aisément.
Je pense souvent que nous ne devrions pas
apprendre à nos élèves à devenir des artistes
socialement conscients, mais qu'ils devraient
plutôt apprendre à briser les conventions et à
développer leur propre style. Un bon enseignement ne forme pas des armées de militants hardcore, prêts à se sacrifier pour une cause. Mon
étudiant idéal est quelqu'un qui a appris à ques-
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tionner (y compris l'objectif politique de son
maître). Seules la poésie et la pensée indépendante ont de l'importance. Je méprise l'engagement social, si ce n'est q'un geste politiquement
correct. L'activisme digne d’intérêt se produit
par accident. Vous trébuchez sur une injustice
et agissez en conséquence. Il est beaucoup plus
intéressant de voir les thèmes culturels et politiques surgir indirectement et dominer le sens
d'une œuvre. L'esthétique de qualité, dans le
meilleur des cas, est politique par défaut, elle n'a
pas besoin d'être recouverte de slogans.
Michel Bauwens : Je pense qu'à l'heure
actuelle, au moins sur le web, la reconnais-
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sance du passage de la créativité du "moi" à
celle du "nous" s'est déjà produite et a même
engendré sa propre contre-révolution réactionnaire, comme dans les livres de Jaron
Lanier et le livre à paraitre d’Andrew Keen. Il
semble que ces auteurs considèrent Internet
comme un "borg" qui étouffe les particularités individuelles. Je perçois le danger issu de
certaines méthodes de filtrage collectif qui
peuvent se populariser, comme l’a été Digg
par exemple (j'utilise le passé car cela fait 23 ans que je n’ai pas vérifié son évolution). Si
la majorité de nos pairs sont des geeks adolescents, il est évident que l’on peut s’attendre à une certaine ébullition. Par conséquent,
je cherche toujours des méthodes qui permettraient un filtrage par affinité plus précis.
Cependant, en général, je ne crois que les
créativités individuelle et collective se conditionnent mutuellement, je suis très enthousiaste vis-à-vis de ce qu'internet a produit par
le biais du collectif, le dialogue humain et la
résolution de problèmes.

La dernière question est simple, mais sa réponse ne l’est probablement pas. Que
faire ? Bien qu’avec des approches différentes, vos points de vue demandent aux internautes de s’engager personnellement
face à l'émergence de nouvelles inégalités
numériques. Quels sont, d’après vous, les
meilleurs moyens pour s’organiser et s’engager ?
Geert Lovink : Prenons d’abord la liste des
réponses évidentes et essayons ensuite de les
dépasser. Par rapport au rôle des médias
sociaux dans les nouvelles mobilisations politiques, on a là une évidence. Certaines régions
du monde sont très connectées, elles ont des
Geert Lovink est un chercheur et
militant néerlandais qui, au cours
des quinze dernières années, a élaboré des concepts critiques essentiels, utilisés pour remodeler le sens
de l'action politique à l'intérieur et
autour du Web et des médias. Il a
été l'un des principaux acteurs du
développement des "médias tactiques", tant au niveau théorique
que pratique (interventions pragmatiques d'artistes, de pirates, d'activistes, de critiques et de journalistes au sein de la sphèr e des
médias, destinées à secouer momentanément la politique en place).
Lovink est l'auteur de nombreux
livres et articles clés. Il est impliqué
dans la création d’organisations
majeures du cyber-activisme et de
la recherche sur le net et dans la
sphère sociale, tels que Nettime et
l’Institute of Network Cultures (qu'il
dirige).

cultures de l’utilisation denses, où rien ne se
passera jamais de l’ordre d'une "révolution
Facebook", tout simplement parce que le
conformisme de masse ne peut s'exprimer
qu’à travers une consommation individualisée. Seul le lancement d'un nouveau produit
provoque un mouvement de foule.
C’est un cliché de déclarer que la "véritable"
révolution aura lieu hors ligne et dans une
communication de corps-à-corps. C’est une
idée romantique qui correspond à ce que
nous aimerions. C'est l’état touristique d'exception. La réalité politique est probablement
beaucoup plus désordonnée. Les gens sont
davantage disposés à utiliser n’importe quel
outil pour commérer ou comploter, qu'à
rechercher sans relâche le canal idéal, propre et pur dans lequel nos aspirations révolutionnaires pourraient se rassembler et se
multiplier sans être surveillées et censurées
par les pouvoirs à venir.
Nous devons distinguer entre un média en
tant que plate-forme discursive et celui qui
est utilisé pour l'organisation et la coordination. Idéalement, on pourrait associer les
deux : le site ultime où discussion et mobilisation se produiraient en même temps, un
lieu unique pour vos désirs et votre politique.
Si vous regardez le mouvement Occupy, il
devient évident que la politique de télécommunication interne n'est plus la question centrale. D'ailleurs, ça n'est pas non plus
l'image/représentation dans les médias soidisant populaires. Beaucoup pensent
qu’"Oakland" représente la limite et je suis
d'accord. La possibilité qu’une "grève générale" (re)vient à notre portée, tout comme
une organisation suivant le modèle d’un parti
politique (pensons aux différents partis
pirates).
Nous venons de laisser derrière nous l'hiver
2011/12 dans l’hémisphère nord et il faut voir
ce qu'il restera du mouvement Occupy, au
niveau concept et pratique. En fin de compte,
le fait qu’une petite parcelle de terrain ait été
occupée ne s’est pas révélé crucial. La question est : est-ce que des gens qui s'unissent
peuvent engendrer une controverse ? En tant
que "mème", Occupy s'est révélé être un puissant véhicule de mobilisation capable de rassembler les gens pour une recherche d'alternatives aux politiques néolibérales dans
l'éducation, les finances, le logement, etc.
Dans ce contexte, Il pourrait s'avérer difficile de parler de réussite ou d’échec à long
terme.
Michel Bauwens : L'enjeu pour moi est le
suivant : ce système a atteint, ou est en train
d’atteindre, ses limites écologiques et sociales
et doit être remplacé. C’est pourquoi les forces
émancipatrices doivent construire une contreéconomie intégrée, qui existerait moins
"contre le système", mais plutôt "pour ellemême". L'ère de la seule résistance est terminée, nous entrons maintenant dans la
période de reconstruction totale de l'alter-

Michel Bauwens est un théoricien
belge, militant dans le domaine de
l'organisation P2P décentralisée et
de l'approche ascendante. L'activité
de Bauwens s'articule autour de la
Fondation pour les alternatives P2P,
un réseau mondial de chercheurs
qui explorent les pratiques de production par les pairs, cartographiant
et analysant de nouvelles formes de
gouvernance politique, sociale et
économique. Ses travaux en ligne
Peer to Peer and Human Evolutionet
The Political Economy of Peer Production sont des ouvrages de référence concer nant les appr oches
contemporaines de l’auto-organisation par le biais des médias numériques.
native "post-civilisation". Ma stratégie est de
créer des communautés de pairs qui construisent des objets partagés à travers des groupes
de mise en commun de l'innovation (sur l'axe
global/local et spécifique à la langue/culture
si nécessaire), afin de créer des services autour
de cette offre, s’il s’agit d’une activité relevant
de la connaissance, et de l'associer aux écologies de fabrication distribuée, lorsque c'est
possible, en profitant de la répartition du
capital physique et financier.
L'étape suivante consiste à créer des "tribus"
(phyles), des coalitions d'entreprises axées
sur la communauté qui ne reposent pas sur
l’actionnariat visant à maximiser les profits,
mais sur une forme de société ouverte d'inspiration éthique (comme le réseau Economy
of Communion, le mouvement Focolare ou
encore le réseau thaï Impaeng), par le biais
de la "licence de production de pairs" de
Dmytri Kleiner, pour conserver la valeur dans
les communautés et assurer ainsi la reproduction sociale de l'économie de communautés.
En termes de communication, tandis que nous
devons continuer à communiquer avec les
gens où qu'ils soient, les structures de partage
devraient organiser leur propre système et coopérer pour créer un "darknet" (réseau privé)
global et répandu qui puisse servir d'alternative. Tout cela doit être associé à la construction d'un mouvement mondial qui, à mon
avis, devrait prendre pour modèle l’excellent
Occupy, puisqu'il fonctionne comme une API
ouverte et mondiale, capable de s’adapter à
des besoins spécifiques. De cette façon, nous
pouvons associer nos micro-intérêts locaux
et axés sur l'affinité pour mutualiser à l’échelle
globale des combats communs susceptibles
d’avoir une incidence sur l'équilibre du pouvoir et de faire une plus grande place à la
construction alternative du monde.

interview par Bertram Niessen
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INTERVIEW DE PHILIPPE AIGRAIN

LE
PARADOXE
DU DROIT D'AUTEUR
PHOTO © D.R. (CC) : MARIE-LAN NGUYEN

L'Internet contemporain se caractérise par
le développement constant de nouvelles
plates-formes, de moyens de communication, de groupes de défense et de regroupements informels des pratiques. Vous militez
pour la liberté numérique depuis les débuts du Web. Alors, tout d'abord je voudrais examiner avec vous ce qui se fait de
mieux en termes de cyber-droits. Quelles
sont les principales tendances que vous
identifiez ?

Philippe Aigrain
@ Journée
du Domaine
Public, Paris,
2012.

Permettez-moi de faire un petit détour. L'explosion de la pratique, des outils, de l'expression publique et œuvres de création est
tellement gigantesque, que l'on doit faire
preuve d'humilité lorsque l'on tente de la
définir. Même dans les domaines que j’étudie en détail, je trouve chaque jour de nouvelles formes d'activité créative, de nouvelles
communautés de connaissances et de partage culturel, de nouvelles approches techniques ou scientifiques, de nouveaux individus qui abordent les problèmes de façon
très personnelle, très singulière. Ils existent
depuis un certain temps, mais je ne les
connaissais pas. Pour chacun d'entre nous,
la partie inconnue d'Internet est beaucoup
plus vaste que l’infime partie que nous
connaissons.
L'activisme numérique et les cyber-droits ne
peuvent être compris qu'en gardant ce
contexte à l'esprit. Si l’on observe les grands
conflits liés aux droits d'Internet, on peut
dire qu'ils opposent ceux qui sont prêts à
vivre dans un monde de diversité et de multiplicité et qui essaient d'en faire un endroit
plaisant à ceux qui veulent (re)simplifier le
monde pour qu’il ressemble au règne de la
télévision et de l'industrie culturelle dominante, en limitant le nombre de sources d'expression et d’artistes professionnels, tout en
créant une classe professionnelle de politiciens et de chefs d'entreprise. Le problème

est que le revers de cette médaille le monde
de la diffusion et du gouvernement influencé
par l'entreprise oligarchique est très actif.
Nous pouvons nous sentir citoyens de l'ère
d'Internet, dotés de plusieurs identités et affiliations, un novice enthousiaste dans certains
domaines, un contributeur actif dans d'autres et peut-être, de temps en temps, le producteur de quelque chose qui plait au plus
grand nombre. Cependant, certains pouvoirs
en place trouvent un tel monde très menaçant à leur encontre, parfois à tord, dans la
mesure où les médias centralisé ont leur place
dans un monde basé sur la distribution. Le
pouvoir politique a toute sa place dans un
monde de citoyens actifs, mais c’est le fait de
ne pas savoir comment la trouver qui les rend
très agressifs.
Pour répondre enfin à votre question, l'activisme numérique est comme le reste d'Internet, il comporte plusieurs nuances, qui
vont de petits groupes produisant de l'information ou des moyens de coordinations liés
à un grand nombre de personnes (comme La
Quadrature du Net) à des groupes qui s'organisent de façon beaucoup plus horizontale
comme la galaxie (ou la constellation) Anonymous. Mais tous ensembles, nous avons
encore un défi à relever. Nous savons comment rassembler des gens pour contrer des
lois répressives ou l’appropriation exclusive
de connaissances ou de cultures communes.
Nous savons comment générer des alternatives concrètes allant du logiciel libre au partage volontaire d'œuvres culturelles, de
réseaux P2P aux communautés de partage
de connaissances, voire aux réseaux et matériel de télécommunication alternative. Pourtant, lorsque qu’il s’agit de la nécessité de
créer de nouvelles institutions sociales, une
nouvelle politique à l'échelle de la société ou
une meilleure organisation économique, nous
sommes plus divisés.
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Les travailleurs de l'économie créative sont
coincés dans un paradoxe de droit d'auteur,
surtout les jeunes, car pour être "intelligents" et "créatifs", ils ont besoin de
consommer d'énormes quantités de biens immatériels — de la musique, des livres numériques, des films et autres œuvres d'art et de
se former sur des logiciels toujours nouveaux; mais le système économique dans lequel ils sont ancrés ne leur donne pas les
moyens financiers de tout acheter, ce qui,
d'une certaine manière, les oblige à télécharger de manière illégale. Quelles sont les
réformes de la propriété intellectuelle nécessaires pour résoudre cette situation?
Il nous faut un changement de paradigme, au
moins pour le partage sur Internet. Nous
devons passer du "vous avez accès à ce que
vous pouvez acheter" à "vous partagez la culture et y contribuez". Cela peut se traduire par
une réforme du droit d'auteur de la manière
suivante : nous devons mettre les pratiques
individuelles non-marchandes (à but nonlucratif) à leur place légitime, c'est-à-dire là
où elles se trouvaient à l'époque des livres et
des disques, hors de portée du droit d'auteur.
Lorsqu'une personne a acquis un exemplaire
d'une œuvre numérique, le fait de partager
cette œuvre avec d'autres personnes sans viser
de profit et sans centralisation des contenus
ne devrait pas faire l'objet de droits restrictifs
(exclusifs). De fait, cela soulève la question
de la manière dont nous pourrons pérenniser
l'activité créatrice colossale de la sphère numérique, dans ce contexte où le partage non commercial serait reconnu comme un droit. Je
crois qu’en complément de ce droit de partage, on se doit de soutenir l'existence d'activités créatives; non pas parce que le partage
pourrait leur nuire, mais parce que les œuvres
à partager constituent une ressource commune
pour tous. Nous y reviendrons dans une autre
cette question.

Philippe Aigrain, network
portrait N°1, 2012.
Réalisé par
Bertram Niessen avec Gephi.
http://gephi.org.

Vous êtes un co-fondateur de La Quadrature Du Net. Votre lutte contre la censure
et pour la neutralité du réseau est l'un des
exemples plus édifiant de l'activisme numérique européen. Pouvez-vous décrire vos
principales actions ? Que préparez-vous ?
La Quadrature du Net est aussi active au niveau
français qu'au niveau international (principalement européen). Nous faisons également partie d'un réseau informel qui rassemble des organisations similaires à l'étranger (EDRi,
OpenRights, Bits of Freedom, Scambio Etico,
Chaos Computer Club, Knowledge Ecology
International, Telecomix, pour n'en nommer
que quelques-unes). Les premières années (20082009), nous étions principalement axés sur la
lutte contre HADOPI en France et sur la tentative d'empêcher le détournement de la réglementation des télécommunications par les intérêts du droit d'auteur au niveau européen. Depuis
2010, nous agissons surtout pour défendre et
promouvoir la neutralité du réseau et nous nous
opposons à l’imbroglio complexe de l'application légale de la répression: l'ACTA, évidemment, mais également la révision de la Directive
d'application des droits de propriété intellectuelle et la Directive sur les services d'information ainsi que tous les méandres du "droit mou"
de la décision législative et juridique démocratique (filtrage administratif ou saisie de nom de
domaine, pression sur les intermédiaires, etc.).
En parallèle, nous avons toujours développé des
propositions constructives pour la reconnaissance du partage et de nouveaux mécanismes
de financement culturels, pour obtenir de meilleures données indépendantes visant l'élaboration de politiques, pour des politiques garantissant la neutralité du réseau, etc.

Dans votre dernier ouvrage, "Sharing. Culture and the Economy in the Internet Age"
(Amsterdam University Press, 2012,
www.sharing-thebook.com), vous résumez

le débat sur l'opposition entre les biens
communs numériques et le piratage. Vous
examinez également de nouveaux systèmes
de financements possibles qui relient
l'économie monétaire aux biens communs
non-marchands. Quels principaux systèmes
financiers pérennes pourraient convenir
aux initiatives indépendantes dans l'art, la
musique et le design ?
Dans une situation nouvelle où le partage sera
reconnu, nous pourrons commencer à relever le vrai défi de la créativité numérique : On
trouve beaucoup plus de gens créatifs à chaque
niveaux de compétence et de qualité. L'économie commerciale traditionnelle de la performance publique (concerts, représentations
théâtrales), des services (enseignement, médiation) ou des ventes de contenus est loin de
disparaitre. Il en va de même pour les subventions publiques ou le fait que certaines
activités puissent être simplement exercées
grâce à l’acquisition de compétences de base
(issues de l'éducation) et au temps libre.
Mais si nous voulons que de jeunes travailleurs créatifs (ainsi que chacun d'entre nous)
progressent dans l'activité qu'ils ont choisie
et soient en mesure d'y consacrer plus de
temps, nous avons besoin de nouveaux
modèles de financement. Ceux-ci peuvent
principalement reposer sur un financement
volontaire et participatif comme Kickstarter. Cependant lorsqu’on regarde l'ampleur
des besoins, une mise en commun de ressources à l'échelle de la société est tout aussi
indispensable. La grande différence, c'est
qu'il peut s'agir d'un forfait raisonnable, d'environ 5 € par mois et par catégorie d'abonné
à Internet en haut débit (voire d’une solution progressive si cela s'avère nécessaire),
et que cette mesure doit être séparée des
droits de partage (aucun contrôle nécessaire).
De nombreuses questions se posent quant à
la mise en œuvre et la gestion de cette éco-

nomie, j'en parle dans mon livre, mais ces
problématiques sont gérables. L’un des principes de base est que les contributeurs (les
internautes individuels) devraient être habilités à décider de l'utilisation des sommes
recueillies pour financer de nouveaux projets ou de nouvelles œuvres et rémunérer
ceux qui ont contribué aux œuvres partagées. Dans le premier cas, le critère reposerait sur leurs préférences (allocation aux
organisations et projets concurrents), dans
le second (la rémunération) sur le fait que
des utilisateurs volontaires fournissent des
données anonymes quant à leurs pratiques
de partage.

interview par Bertram Niessen
Philippe Aigrain est un chercheur
français, militant du Free Software
Movement. Son travail pendant les
années 1990 a contribué à l'élaboration des lignes directrices des politiques du logiciel libre dans l'Union
européenne. Il est administrateur
du Software Freedom Law Center,
une organisation qui offre une représentation juridique pro bono, à but
non lucratif, aux développeurs de
logiciels libres et en open source –
et garant du NEXA Center for Internet and Society. Aigrain est également co-fondateur de La Quadrature
du Net, organisation française pour
la défense des droits d'Internet qui
joue un rôle majeur dans la lutte
nationale et internationale contre
les lois de droit d'auteur restrictives
et les traités tels qu’HADOPI et
ACTA.

À LIRE :
Philippe Aigrain,
Sharing.
Culture and the
Economy in the
Internet Age
(Amsterdam
University Press,
2012,
www.sharing-thebook.com)
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La Quadrature du Net,
network portrait N°1,
2012. Réalisé par
Bertram Niessen avec
Gephi. http://gephi.org.
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Rothko color experiment.
Visualisation d’un ensemble
de peintures de Mark Rothko qui utilise
la quantification de couleurs des
peintures. Chaque peinture est réduite
à 2 couleurs clé; et les valeurs
de ces deux couleurs sont placées
sur des axes X, Y.
Visuel par Lev Manovich.

© COURTESY LEV MANOVICH

Au cours des dernières années, les mondes de la
technologie et de la communication ont été marqués
par l'émergence de l'open d'accès, du peer-to-peer
et de l'open source. Désignés comme une "agora
numérique" (digital commons), ce type de phénomènes
de production et de distribution en accès libre
et ouvert influence les pratiques culturelles et
artistiques dans leur ensemble.

L’AUDIOVISUEL
SUR LE NET
De nos jours, définir la portée de cette révolution sur le monde de la production de l'art
visuel contemporain peut être une tentative
très complexe. Nous commençons à peine à
entrevoir les possibilités des plates-formes de
visionnage vidéo, de la numérisation d'archives
audiovisuelles historiques, des réseaux participatifs de production et de partage de contenu
protégé par le biais du peer-to-peer. En outre,
la recrudescence des licences libres (copyleft)
soulève des questions sur la redéfinition du
droit d'auteur, de la propriété intellectuelle et

du patrimoine artistique, non seulement pour
les artistes et les commissaires d’exposition,
mais aussi pour les lieux et institutions spécialisés dans l’archivage et la recherche.

Le premier théoricien de pointe que nous avons
sollicité est Lev Manovich, chercheur en
"sciences humaines numériques" que l'on
appelle également "Cultural Analytics"
(sciences analytiques culturelles) dans le cadre
du projet Software Studies Initiative (initiative
d'études logicielles). Il s'avère être le théoricien
idéal pour commenter et écrire sur l'idée d'explorer de nouvelles façons d'étudier la culture
contemporaine à l'aide d'archives audiovisuelles
numérisées (art, cinéma, etc.) et d’agoras numériques contemporaines. Quels nouveaux
concepts et modèles théoriques devons nous
aborder, compte tenu de la nouvelle échelle de
production audiovisuelle contemporaine ?
Comment l’exploitation de techniques informatiques et de gigantesques volumes de données culturelles, appliquée à des contenus
audiovisuels, peut élaborer une théorie culturelle pour le XXIe siècle?

Cette rubrique audiovisuelle vise à dessiner
les orientations possibles dans un vaste paysage en constante mutation, elle a pour dessein de décrire certains des changements en
cours relatifs à la pratique de la création, de
la diffusion et de la réalisation de contenu
artistique audiovisuel.

Nous nous sommes penchés sur ce sujet à la fois
d'un point de vue culturel et (ou principalement)
artistique. L'Art reflète notre société et notre culture. Nous nous sommes donc demandés comment les études de Manovich pourraient également améliorer les descriptions d'objets et de
processus culturels, tout comme celles des pro-
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Comparaison entre deux films du réalisateur Russe Dziga Vertov : La Onzième Année (1928) et L’Homme à la Caméra (1929). Eleven_Montage.
Representation visuelle d’une structure de film. Film : La Onzième Année. Chaque plan du film est représenté par sa première image.
Ordre des plans : de gauche à droite, de bas en haut. Visuel par Lev Manovich.

Le second texte présenté ici est une interview de
Kenneth Goldsmith, le fondateur d'UbuWeb,
une archive en ligne de films expérimentaux et
d'œuvres audiovisuelles, vaste source pédagogique de contenu d'avant-garde sur internet. L'idée
était de se focaliser sur ce que nous considérons
comme l'un des meilleurs exemples d'archives
de contenu en ligne, en dehors du marché commercial ou de la stratégie d'action institutionnelle.
Certaines questions ont été soulevées par une
longue discussion critique que l'on peut retrouver dans la présentation de cette interview: Comment le projet s'est-il adapté aux récents développements d'Internet, en termes de nouvelles
stratégies de distribution, de la dynamique web
2,0 d'accès à la connaissance et de la qualité des
contenus? Comment UbuWeb peut-il diffuser
gratuitement une telle quantité de contenu vidéo
et audiovisuel sans aucune forme de restriction?

Est-ce un modèle fiable ou une étude de cas
unique? Enfin, dans quelle mesure les artistes
(tout comme les producteurs et les distributeurs)
sont-ils personnellement impliqués dans les décisions relatives à ce mode opératoire, compte-tenu
des questions essentielles comme la qualité du
matériel numérique, les stratégies de diffusion
en ligne et la propriété intellectuelle à l'ère du
Web 2.0.
Le dernier texte, une contribution de Sonia
Campanini et Luciano Palumbo tente de
dépasser ces questions en donnant aux lecteurs un exemple récent de projet institutionnel répondant à une commande, qui fait
appel au partage de fichiers et aux stratégies
de distribution, à l’internet des objets et à la
dynamique communautaire et ludique en
ligne et hors ligne de partage de contenus
audiovisuels. Le projet BarCode, co-produit
par Arte & l’Office National du Film du
Canada, présente le travail de 30 cinéastes
inconnus, 100 courts métrages qui décodent
les objets du quotidien, invitant les utilisateurs à interagir librement avec eux grâce à
des applications Internet et téléphoniques.
Nous commençons tout juste à découvrir ce
qui se trouve autour de nous.

Claudia D'Alonzo & Marco Mancuso

© COURTESY LEV MANOVICH

ductions artistiques, d'esthétique et de langage.
En d'autres termes, nous nous sommes intéressés à la manière dont les sciences analytiques
culturelles transmettent des idées et des
approches par le biais de l’analyse visuelle et de
données visuelles, définies comme suit: je n'ai
jamais vu de visualisations de données relatives à
des œuvres d'art. Cela pourrait être intéressant, surtout pour ceux qui partagent des fichiers sur internet, en accès libre ou en peer-to-peer...

Recherche post-doctorale d’Eduardo Navas pour le Department
of Information Science and Media Studies à l’Université de Bergen,
en Norvège, utilisant des techniques d’analyse culturelle pour
décrypter les remixs vidéo de YouTube. La recherche est faite
en collaboration avec le Software Studies Lab de l'Université
de Californie à San Diego. Visuel par Lev Manovich.
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COMMENT
VISUALISER
1 MILLION D'IMAGES ?
Les universitaires du début du XXe siècle spécialisés en sciences
humaines, les critiques, conservateurs et commissaires d'expositions
ont accès à une quantité de médias visuels sans précédent —
beaucoup plus qu'il ne leur serait possible d'étudier, ni même
simplement visualiser ou encore rechercher.
Comment travailler avec de gigantesques
collections d'images ?

© PHOTO (CC): © ERIK JEPSEN/UC SAN DIEGO

Lev
Manovich

Une certain nombre de développements reliés
entre eux, survenus entre 1990 et 2010 — la
numérisation d'un grand nombre de collections de supports analogues, l'augmentation
de contenu généré par les utilisateurs et les
plateformes sociales, l'adoption du web en

tant que plateforme de diffusion de médias
et la globalisation qui a accru le nombre
d'agents et d'institutions produisant des
médias dans le monde entier — ont conduit
à une augmentation exponentielle de la quantité de médias, tout en facilitant la possibilité de les trouver, les partager, les utiliser
dans un but pédagogique et les rechercher.
Des millions d'heures de programmes télévisés déjà numérisés par diverses bibliothèques nationales et musées des médias,
quatre millions de pages de journaux américains de 1836 à 1922 numérisées
(www.chroniclingamerica.loc.gov), 150 milliards d'instantanés de pages web capturées
depuis 1996 (www.archive.org) et des trillons
de vidéos sur YouTube ou de photos sur Facebook ainsi que bon nombre d'autres sources
médiatiques attendent que l'on puise dans
leur réserve.
Comment explorer de manière efficace ces
gigantesques collections d'images numériques
de manière à soulever des questions pertinentes ? Parmi les exemples de telles collections on peut citer les 167 000 images de la
galerie Flickr d'Art Now, les 176 000 clichés
de la Farm Security Administration/Office of
War Information pris entre 1935 et 1944 et
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numérisés par la bibliothèque du Congrès
américain. Comment travailler avec de tels
ensembles d'images ? La méthode de base
employée par les chercheurs des médias alors
que le nombre d'éléments médiatiques était
encore relativement faible — visualiser toutes
les images ou les vidéos, isoler des tendances
et les interpréter — ne fonctionne plus.
Si l’on considère la taille des collections
contemporaines de médias, il tout est simplement impossible de visualiser leur contenu
avant même de commencer à formuler des
questions et hypothèses, voire de sélectionner des échantillons destinés à une analyse
plus pointue. Même s’il on peut penser que
cela provient des les limites de la vision et
l’absorption de l’information humaines, à
mon avis, le problème réside davantage dans
le design actuel des interfaces. En effet, les
interfaces populaires qui permettent d’accéder aux collections de médias numériques
telles que les listes, les galeries d’images et
les bandes d’images ne nous permettent pas
de voir l’intégralité du contenu de la collection. D’ordinaire, ces interfaces ne montrent
que quelques éléments dans un même temps,
indépendamment du mode utilisé, que ce
soit la navigation ou la recherche. L’impossibilité de visualiser une collection dans son
ensemble nous empêche de comparer des
séries d’images ou de vidéos, de dégager des
tendances d'évolution sur une durée ou d’appréhender une partie de la collection au
regard de l’ensemble.

Contre la recherche : comment chercher
sans savoir ce que l’ont veut trouver.
Les technologies populaires d’accès aux
médias des XIXe et XXe siècles — les lanternes
magiques, projecteurs de films, Moviola et

ception (dont on peut sans doute retracer
l’origine à la "récupération d’information"
des années 50) est que vous connaissez en
amont la collection digne d’une exploration
plus poussée.
En d’autres termes : la recherche part du principe que vous souhaitez trouver une aiguille
dans la botte de foin de l’information. Elle
ne vous permet pas de voir la forme de la
botte de foin en elle-même. Si c’était le cas,
cela vous procurera d’autres idées sur les éléments à chercher, en dehors de l’aiguille à
laquelle vous pensiez au départ. Par ailleurs,
la recherche ne révèle pas la localisation de
toutes les aiguilles. C’est-à-dire qu’elle ne
montre pas la manière dont des données ou
ensembles de données spécifiques sont liés
à la globalité de ces données.
L’utilisation de l’outil de
recherche s’apparente à la

vision rapprochée d’une peinture pointilliste
où l’on peut seulement percevoir les points
de couleur sans pouvoir zoomer en arrière
pour dégager des formes.
Le paradigme de l’hypertexte qui définit le
World Wide Web est également limité : il permet la navigation à travers des pages dans la
globalité du web en fonction de liens définis
par des tiers, à l’inverse d’un mouvement libre
dans ses directions. Ceci corrobore la vision
originale de l’hypertexte telle que l’avait définie Vannevar Bush en 1945 : une manière
pour le chercheur de créer des traces à travers l’immensité des informations scientifiques
permettant à d’autres de retrouver plus tard ces
mêmes traces.

>
Fig.1
X-axis = standard
deviation.
Y-axis = entropy.
Visuel par
Lev Manovich.
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Steenbeck, tourne-disques, enregistreurs
audio et vidéos, magnétoscopes, lecteurs
DVD, etc. — avaient été conçues pour accéder à un seul média à la fois, à une vitesse
limitée. Ceci allait de pair avec l'organisation
de la diffusion des médias : magasins de
disques et de vidéos, bibliothèques, diffuseurs télévision et radio mettaient seulement
à disposition quelques éléments à la fois.
Dans un même temps, les systèmes de classification hiérarchiques utilisés dans les catalogues et les salles de bibliothèques encourageaient les utilisateurs à accéder à une
collection par le biais des schémas de classification figés, à l’inverse d’un parcours soumis au hasard. Quand vous consultiez un
catalogue de fiches ou vous déplaciez physiquement d’étagère en étagère, vous suiviez
une classification basée sur des sujets, avec
des livres rangés par noms d'auteur à l'intérieur de chaque catégorie. Ainsi, bien qu'un
seul livre puisse lui-même s'inscrire dans un
mode aléatoire, ce n’était pas le cas pour les
plus grandes structures dans lequel les livres
et autres médias étaient rangés.
Ensemble, ces systèmes de classification et
de diffusion amenaient les chercheurs en
médias du XXe siècle à décider de l’objet
médiatique à étudier. Un chercheur
commençait habituellement par un
individu spécifique (un réalisateur,
un photographe, etc.) ou une catégorie spécifique (par exemple : Le
cinéma expérimental américain des
années 60). En procédant ainsi, il
était dit d’un chercheur qu’il se
déplaçait de haut en bas dans la
hiérarchie de l’information d’un
catalogue et choisissait ainsi un
niveau spécifique comme sujet
de son projet : cinéma >
cinéma américain > cinéma
américain expérimental >
cinéma américain expérimental des années 60. Les plus
téméraires ajoutaient de nouvelles ramifications à l’arbre
des catégories, la plupart se
satisfaisaient d’ajouter de simples feuilles (articles et
ouvrages).
Malheureusement la nouvelle
norme d’accès aux médias —
la recherche sur ordinateur —
ne nous éloigne pas de ce paradigme. L’interface de recherche
est une page blanche qui attend
que l’on y tape quelque chose.
Avant de cliquer sur le bouton
"recherche", vous devez décider des mots et expressions
clés à rechercher. Alors, tandis que la recherche permet
une accélération spectaculaire de l’accès à l’information, sa grande précon-
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temps réel). Alternativement, elles doivent utiliser des images fixes. Je devrais pouvoir visualiser une information importante concernant
un million de photos dans le temps habituellement requis pour visionner une seule image.
Ces techniques se doivent de compresser les
gigantesques univers de médias en "paysages"
de médias plus petits et observables, compatibles avec la capacité humaine à traiter l'information. En même temps, elles doivent pouvoir conserver assez de détails issus des images,
des vidéos, des sons ou des expériences interactives pour permettre une étude des tendances
subtils au sein des données.

Visualisation des médias

la base de mon étude sur quelques unes
> Sur
des plus grandes collection de médias en ligne
disponibles aujourd'hui telles qu’europeana.org, archive.org, les collections numériques de la bibliothèque du Congrès américain et artstor.org, je distingue une interface
type qui propose aux utilisateurs de naviguer
de manière linéaire à travers une collection
ou par le biais de catégories, de tags thématiques et d’effectuer une recherche en utilisant des métadonnées enregistrées pour
chaque objet médiatique. Dans chacun des
cas, les catégories, les tags et les métadonnées ont été insérés par les archivistes (aucun
des sites que j'ai visité n'offrait des tags générés par les utilisateurs). De ce fait, lorsqu'un
internaute accède aux collections institutionnelles de médias par le biais de leurs sites,
il peut uniquement se déplacer selon un nombre de trajectoires déterminées par la taxinomie de la collection et les types de métadonnées employées pour décrire les données.
Par contraste, lorsqu'on observe une scène de
la vie réelle en direct, avec ses yeux, on peut
regarder dans tous les sens. Ceci permet de
distinguer rapidement divers schémas, structures et liens. Imaginez, par exemple, que vous
tourniez au coin d'une rue et que vous ayez
dans votre champ de vision une place ouverte
avec des passants, des cafés, des voitures, des
arbres, des panneaux publicitaires, des vitrines
de magasins et autres éléments… Vous pour-

riez rapidement détecter et suivre une multitude de motifs qui changent de manière dynamique sur la base d'une information visuelle
et sémantique : des voitures se déplaçant le
long de lignes parallèles, des maisons peintes
de couleur similaire, des gens qui suivent le
cours de leur trajectoire et d'autres en train de
parler, des visages étranges, des vitrines qui se
démarquent du reste, etc.
Nous avons besoin de techniques similaires
qui nous permettent d'observer de vastes "univers de médias" et de détecter rapidement les
tendances pertinentes. Ces techniques se doivent d'opérer à une vitesse bien supérieure à
celle du visionnage (des médias basé sur le

© COURTESY LEV MANOVICH

Fig.2
Manga Style
Space.
Lev Manovich
& Jeremy Douglass,
2010. Séries de
Manga extraites —
et ayant fait
l'objet d'une
scanlation —
à partir du site
OneManga.com.
Nombre total de
pages utilisées :
1,074,790.

Les limites des interfaces type des collections
de médias en ligne valent aussi pour les interfaces des bureaux d'ordinateurs et des applications de téléphones portables qui permettent de visionner, cataloguer et sélectionner
tout comme les sites qui hébergent des
médias. Il en va de même pour les sites de
collection spécialisés, les gestionnaires de
médias et les sites d'hébergement permettant
aux utilisateurs de naviguer et de rechercher
des images et des vidéos et d'afficher les résultats dans différents formats. Leur utilité en
tant qu'outils de recherche reste cependant
très limitée. Des applications d'ordinateurs
telles qu'iPhoto, Picasa, Adobe Bridge et des
sites de partage d'images comme Flickr et
Photobucket ne peuvent montrer que des
images dans un nombre limité de formats
fixes — généralement une grille à deux
dimensions, une bande linéaire, un diaporama et, dans certains cas, une vue cartographiée (des photos superposées sur la carte
du monde). Les images sont habituellement
classées par date de téléchargement; pour
afficher des photos dans un ordre différent,
l’utilisateur doit passer du temps à ajouter
de nouvelles métadonnées à toutes les images.
Il ne peut organiser les images automatiquement selon leurs propriétés visuelles ou
leurs relations sémantiques, ni comparer des
collections susceptibles de contenir des centaines de milliers d'images ajoutées les unes
aux autres, ni utiliser des techniques de visualisation d'informations afin d'explorer les tendances à travers des séries d'images.

Fig.3 et 4, Manga / montage (close-ups). Lev Manovich & Jeremy Douglass, 2010.
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Les outils graphiques et de visualisation — Google Docs Excel, Tableau, Many Eyes et autres
logiciels graphiques et feuilles de calcul — offrent
un éventail de techniques de visualisation conçu
pour montrer des données. Mais ces outils ont
eux aussi leurs limites. Un principe clé qui soustend la création de graphiques et de visualisation de l'information est la représentation de
données à l'aide de points, de barres, de lignes
et autres représentations archaïques Ce principe est resté immuable entre les premiers graphiques statistiques du début du XIXe siècle et
les logiciels contemporains de visualisation interactive, qui peuvent opérer avec de grands ensembles de données. Bien que ces représentations
indiquent clairement les relations dans un
ensemble de données, elles cachent aussi les
objets derrière les données de l'utilisateur. S’il
est parfaitement adapté à de nombreux types
de données, dans le cas d'images et de vidéos,
ce modèle devient un sérieux obstacle. Par exemple, un diagramme 2D montrant une répartition des notes dans une classe avec chaque élève
représenté par un point remplit son objectif,
mais l''utilisation du même type de graphique
pour représenter les tendances stylistiques au
cours de la carrière d'un artiste à travers des
points est plus limitée si nous ne pouvons visualiser les œuvres d'art.
Depuis 2008, mon projet Software Studies
Initiative a mis au point des techniques
visuelles qui associent la force des applications de visionnage à celle des applications
de graphisme et de visualisation. Comme ces
derniers, elles génèrent des graphiques qui
montrent les relations et les tendances dans
un groupe de données. Cependant, alors que
logiciels qui créent des diagrammes peuvent
seulement afficher les données sous forme
de points, de lignes ou autres graphismes
archaïques, notre logiciel peut montrer toutes
les images d'une collection superposées sur
un graphique. Nous appelons cette méthode
la visualisation de médias (ou mediavis).
Une visualisation de l'information type consiste
à d'abord traduire le monde en nombres et
ensuite à visualiser les relations entre ces nombres. En revanche, la visualisation des médias
se traduit par un ensemble d'images dans une
représentation visuelle, qui peut révéler des
tendances parmi les images. En bref, les images
sont converties en images. Les deux visualisations de la même série de données exposées ciaprès illustrent les différences entre infovis
(visualisation d'informations) et mediavis
(visualisation de médias). Les deux visualisations utilisent la technique familière du tracé
de dispersion de points. Cependant la deuxième
ajoute des images sur les points. La première
visualisation montre la distribution des données, la seconde nous permet de comprendre
ce qui se trouve derrière les points.
Les données utilisées pour ces visualisations
sont 1.074.790 pages de mangas (bande dessinée japonaise). La première visualisation
représente chaque page par un point [Fig.1].
La deuxième visualisation utilise des copies
de pages réduites à la place des points [Fig.2].

Pour produire ces visualisations, nous avons
mesuré un certain nombre de caractéristiques
visuelles de chaque page : le contraste, le
nombre de lignes, les propriétés de la texture, etc. Nous utilisons ensuite une des
mesures pour placer les données sur l'axe des
X, alors qu'une autre mesure est utilisée pour
placer des données sur l'axe des Y. Cette
méthode nous permet d'organiser les images
selon leurs caractéristiques visuelles par rapport à deux dimensions.
Dans cette visualisation, les pages de la partie
inférieure de la visualisation sont les plus graphiques et ont le moins de détails et de texture. Les pages en haut à droite possèdent une
grande quantité de détail et de texture. Les
pages au contraste plus élevé sont sur la droite,
tandis que les pages au contraste le plus faible
sont sur la gauche. Entre ces quatre extrêmes,
nous trouvons chaque variation stylistique possible. Pour rendre tout cela plus facile à voir,
nous avons inclus deux gros plans des parties
inférieure et supérieures [Fig.3-4].
Que nous enseigne cette visualisation? Elle suggère que notre concept fondamental de «style»
n'est pas forcément approprié, nous considérons
ensuite les grands ensembles de données culturelles. Le concept présuppose que nous puissions diviser d'un ensemble d'artéfacts culturels
en un petit nombre de catégories distinctes. Dans
le cas de notre ensemble d'un million de pages,
nous constatons que les variations graphiques
sont quasiment infinies. Si nous essayions de
diviser cet espace en catégories stylistiques distinctes, une telle tentative deviendrait arbitraire.
La visualisation distingue également les choix
graphiques les plus couramment utilisés par les
artistes de manga (dans la partie centrale du
"nuage" de pages) et ceux semble-t-il plus rarement utilisés (en bas et à gauche).

Nos techniques de visualisation de médias
peuvent être utilisés indépendamment ou en
combinaison avec l'étude de l'image numérique. L'étude de l'image numérique est
conceptuellement semblable à l'analyse automatique de textes déjà largement utilisée dans
les sciences humaines numériques. L'analyse
de texte consiste à extraire automatiquement
différentes statistiques du contenu de chaque
texte au sein d'une collection, comme les fréquences d'utilisation, la longueur et la position des mots, la longueur des phrases, les
fréquences d'utilisation des noms et des
verbes etc. Ces statistiques (appelés "caractéristiques" en sciences de l’informatique)
sont ensuite utilisées pour étudier les tendances dans un texte unique et les relations
entre des genres littéraires, des textes, etc.
De même, nous pouvons utiliser le traitement de l'image numérique pour calculer les
statistiques de diverses propriétés visuelles
des images : la luminosité et la saturation
moyenne, le nombre et les propriétés des
formes, le nombre d'arêtes et de leurs orientations, les couleurs-clés et ainsi de suite. Ces
fonctionnalités peuvent ensuite être utilisées
pour des études similaires — par exemple,
l'analyse des différences visuelles entre les
nouvelles photographies dans plusieurs
magazines ou entre les photographies de
presse de différents pays, les changements
de style visuel au cours de la carrière d'un
photographe ou l'évolution de la photographie de presse en général au cours du XXe
siècle. Nous pouvons également les utiliser
de manière plus élémentaire — pour l'exploration initiale de n'importe quelle grande
collection d'image.

Lev Manovich est l'un des théoriciens majeurs de
l'étude des médias et des sciences humaines numériques. Il est professeur au département des arts visuels,
de l'Université de Californie - San Diego (UCSD) où il
enseigne l'art numérique, l’histoire et la théorie de la
culture numérique et les sciences humaines numériques. Il dirige également le Software Studies Initiative au California Institute for Telecommunications
and Information Technology (CALIT2)..
Il est l'auteur de Software Takes Command (Olivares,
Milan; version anglaise publiée sous licence CC, 2008),
Black Box - White Cube (Merve Verlag Berlin, 2005),
Soft Cinema (DVD, The MIT Press, 2005), The Language of New Media (The MIT Press, 2001), Metamediji (Belgrade, 2001), Tekstura: russian essays on visual
culture (Chicago University Press, 1993) ainsi que plus
de 100 articles qui ont été publiés dans 30 pays et réimprimés plus de 400 fois.
Lev Manovich travaille sur support informatique en
tant qu'artiste, infographiste, concepteur et programmeur depuis 1984. Ses projets artistiques ont été présentés, entre autres, par le Chelsea Art Museum (New

Lev Manovich
York), ZKM, le Walker Art Center, KIASMA, le Centre Pompidou et l'ICA (Londres).
En 2007, il a fondé le projet Software Studies Initiative
(www.softwarestudies.com). Ce laboratoire mène des
recherches sur un nouveau paradigme d'"analytiques
culturel" (Cultural Analytics); terme inventé par Manovich pour désigner l'utilisation de méthodes de calcul
relatives à l'analyse d'ensembles massifs de données et
de flux culturels. L'objectif du Software Studies Initiative est de développer des techniques et des logiciels
libres, en les appliquant progressivement à des groupes
d'image et de vidéo de plus en plus grandsafin de mieux
comprendre le fonctionnement de la culture. En dehors
du domaine des sciences humaines numériques, ces
techniques peuvent servir aux études cinématographiques, à l'étude du jeu, des médias, à l'ethnographie,
à la scénographie et bien d'autres domaines.
Le Software Studies Initiative se situe dans la section
télécommunications et technologies de l'Information
de l'UC San Diego (UCSD) au California Institute
(CALIT2) et au Center for Research in Computing and
the Arts (CRCA).
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UBUWEB
ARCHIVES VIDÉO

À L'ÈRE NUMÉRIQUE
Les questions soulevées par l'archivage
audio et vidéo à l'ère numérique
constituent sans aucun doute l'un des
points de contact majeurs entre la
philosophie de l'open source et les
pratiques artistiques audio et vidéo.
Ici, l'archive se définit comme un
ensemble de systèmes, de méthodes
et d’expériences dans l’élaboration
de la collection, la diffusion et l'accès
à la connaissance.
Inutile de dire que ce qui relie les concepts
d’open source et d'archive à UbuWeb est commun à la plupart des protagonistes impliqués
dans l'histoire de l'expérimentation audiovisuelle en milieu universitaire, la recherche,
l'enseignement, l'étude ou plus généralement
à ceux qui s'aventurent dans la recherche —
trop souvent ardue — de contenu audiovisuel documentant l'histoire de l'avant-garde.
Alors que bon nombre d'organisations
dédiées à la "préservation du patrimoine
audiovisuel" s'efforcent de résoudre le conflit
apparent entre la protection du droit d'auteur et le réseau de diffusion, UbuWeb a fait
du libre accès et du mépris du droit d'auteur
le symbole et l'instrument de sa révolution.
L'expérience d'UbuWeb est unique et abso-

lue, comme son fondateur Kenneth Goldsmith nous le rappelle avec emphase, amenant à se demander comment le projet a pu
survivre jusqu'à nos jours. En effet, il s'est
développé tout en restant conforme à son
principe fondateur.
Kenneth Goldsmith, poète, enseignant et
rédacteur en chef du projet PennSound, a
fondé UbuWeb en 1996 pour mettre à disposition des œuvres d'art visuel et de poésie
concrète. C'est ainsi que la mise en ligne de
contenu, introuvable ou épuisé, a commencé.
Dès le début, des genres et des catégories de
contenu mis à disposition ont quelque peu
dépassé les frontières des arts visuels et de la
poésie concrète : la poésie sonore a été la première catégorie à ouvrir la voie, à partir de
là, s'est rajouté toute la musique d'avantgarde, jusqu'à la création de la section "Film",
qui héberge environ 7 500 titres et auteurs.
Ce mélange, cette hybridation des disciplines,
forme la caractéristique principale du projet, déterminé à encourager des rapports
alchimiques entre musique, poésie, littérature, cinéma et vidéo, essais et articles.
Toutes les interviews publiées, le grand nombre d'informations contenues sur le site et le
manifeste même du projet rappellent deux
règles fondamentales : UbuWeb ne reçoit
aucun fond public ou privé et diffuse le
contenu sans demander de permission, parce
que si nous avions dû demander la permission
tout ceci n'existerait pas(1). Nous n'avons pas
demandé à Goldsmith comment ils parvenaient à réaliser ce rêve partagé par de nombreux partisans de l’accès libre (freeaccess,
open access) et du P2P, parce que cette question a déjà été posée à d'innombrables
reprises. Il n'est pas difficile de trouver sa
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réponse sur le net, qui dit en substance : nous
le faisons, c'est tout. Comme vous pourrez le
lire dans ses propos, Goldsmith est réticent
quand il s'agit de réfléchir ou de faire des
comparaisons entre l'expérience d'UbuWeb
et le discours plus général de la relation entre
archives et accès libre En fait, l'expérience
d'UbuWeb est une anomalie au niveau des
deux pôles l'antithétiques de ce domaine.
UbuWeb s’éloigne manifestement d'une
archive audiovisuelle traditionnelle. Le projet semble plus proche de la dynamique de
l'échange P2P, avec laquelle il partage souvent la source de ses contenus mais aussi l’accès gratuit. Pourtant, UbuWeb est radicalement différent du P2P en ce qu’il ne respecte
pas la structure horizontale caractéristique
de l'échange P2P, mais suit un schéma à sens
unique allant du haut vers le bas, établissant
une modalité de transmission des connaissances selon une distribution multivoque
(one-to-many).
Pour UbuWeb, le partage est en fait un
cadeau(2), mais d'une manière qui contredit
celle décrite par Marcel Mauss(3) : elle ne permet ni ne vise à construire une relation, il
refuse même toute possibilité de réponse à
son offre. Le don d'UbuWeb rappelle la définition du don par Derrida(4) : pour qu’il y ait
don, il faut qu’il n’y ait pas de réci procité de
retour, d’échange, de contre-don ni de dette. Si
l’autre me rend ou me doit, ou doit me r endre
ce que je lui donne il n’y aura pas eu don, que
cette restitution soit immédiate ou qu'elle se programme dans le calcul complexe d'une différence à long terme(5).
Selon cette formulation, le don représente
l’une des formes les plus radicales de la perturbation de l'économie de marché, de par
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l'élimination de son rapport d'échange luimême. Dans ce cadre, UbuWeb joue un rôle
particulièrement important en ce qui
concerne l’un des aspects plus problématiques de la production de l'open source. Bien
qu'apparaissant comme une stratégie innovatrice, la production de l'open source est
intégrée aux échanges et aux marchés propres à l'économie capitaliste et continue ainsi
à en dépendre. Si le marché définit la valeur
des produits culturels, alors, le rôle d'UbuWeb est de préserver les objets qui s'en sont
échappés, en ont été rejetés ou se sont dissous dans les limbes de ce même marché
(œuvres épuisées ou jamais publiés) et fonctionne de façon très similaire à celle des magasins gratuits, dans lesquels des produits sont
donnés, perdant ainsi leur valeur marchande
tout en conservant leur valeur d'usage.

Claudia D’Alonzo & Marco Mancuso
(1) Joanne McNeil, Kenneth Goldsmith
(Frieze Blog, April 20, 2010),
http://blog.frieze.com/kenneth-goldsmith/
(2) Gianfranco Maraniello, Sergio Risaliti,
and Antonio Somaini, Il Dono/The Gift,
(Charta, Milan, 2001).
(3) Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et
raison de l'échange dans les sociétés archaïques,
in Sociologie et anthropologie (PUF, Paris, 1950) ;
Gift, Gift, in Mélanges offerts à Charles Andlers
par ses amis et ses élèves (Strasbourg, Istra, 1924),
published also in Marcel Mauss, Œuvres, vol. 3,
Cohésion sociale et division de la sociologie
(Minuit, Paris, 1969).
(4) Jacques Derrida, Donner le temps, I,
La fausse monnaie (in La philosophie en effet,
Paris, Galilée, 1991)
(5) ibid.

Interview de

KENNETH GOLDSMITH
Claudia D'Alonzo, Marco Mancuso : UbuWeb
est né il y a 15 ans. Au regard de ces années d'activité. Dans quelle mesure le projet a-t-il changé et quelles sont les
futures évolutions envisageables...
Kenneth Goldsmith: Très peu de choses ont
changé. UbuWeb fait à peu près la même
chose qu’à ses débuts : il distribue gratuitement des œuvres d'avant-garde à n'importe
qui à travers le monde. L'avenir suivra cette
même ligne. Peut-être qu’une nouvelle section ouvrira ici et là, mais nous n'avons pas
l'intention de changer quoi que ce soit.

UbuWeb, et ses archives en ligne, ne pourraient exister sans Internet. Le projet luimême est né juste après l’avènement
d’Internet. Comment s'est-il adapté aux
énormes transformations subies par le web
au cours de ces dernières années, notamment celles des méthodes de partage et
d'accès à des idées et des connaissances ?
UbuWeb n'a jamais été dépendant de serveurs Cloud. Nos serveurs sont stables et
transparents, ils nous ont été donnés par une
école d'art de la ville de Mexico. Par conséquent, quand vous téléchargez quelque chose
depuis UbuWeb, vous obtenez un fichier AVI
ou MP3 sans échec, sans temps d'attente,
sans paiement, sans captchas, toutes ces
choses qui ont fait la fortune de Megaupload.

Je plains tous ces gens qui ont construit de
merveilleux blogs MP3 en croyant que
Megaupload serait toujours là. Je peux comprendre ce qui les a poussés à le faire, mais
dans la culture commerciale, il y a toujours
un prix à payer. Rien n'est gratuit. Et pour
les utilisateurs de Megaupload la facture a
finit par tomber.

Quels sont vos rapports avec les archives
institutionnelles aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde ? Vous-êtres
vous déjà rencontrés et avez-vous déjà essayé de connaître la manière dont ils vous
perçoivent ? Envisagez-vous des collaborations ?
Les seules archives institutionnelles avec
lesquelles nous collaborons aux États-Unis
sont PennSound et l'Electronic Poetry Center de l'Université de Buffalo. L'EPC est né
à la même époque que nous et nous
sommes partenaires depuis ce temps là.
PennSound est vraiment le pendant légitime et autorisé d'UbuWeb : une grande partie de nos documents sont stockés sur les
serveurs de PennSound. Le genre de travaux auxquels UbuWeb s'intéresse n'est
partagé que par un public très limité, par
conséquent il n'y pas vraiment de compétition ou de confrontation ; personne ne
semble les vouloir a part nous.

>
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à personne à part nous-mêmes et ne cherchons pas vraiment à savoir ce que les gens
pensent de notre site. Pourquoi se tourner
vers des réunions physiques dont la portée
est insuffisante et limitée alors que nous avons
à disposition Internet, le meilleur système
de distribution qui soit ? Tout semble très
bien fonctionner ainsi.

La création de méthodologies de migration
de contenus sonores et audiovisuels — du
format analogique vers le numérique — est
opérationnelle depuis longtemps dans l'archivage de l'art médiatique/basé sur le
temps réel. Quelles méthodes utilise UbuWeb pour numériser le contenu audiovisuel
et sonore et pourquoi ? Des laboratoires ou
des institutions de référence s'occupentils de cette étape pour vous ?
À l'heure actuelle, nous remettons surtout
en ligne des choses qui flottent autour de
groupes de partage de fichiers privés auxquels seul un petit nombre de personnes a
accès. Nous agissons comme des Robin des
bois, volant un petit groupe pour redistribuer au plus grand nombre. Il y a tellement
de choses qui circulent, qu'il ne nous est plus
nécessaire de copier de nouveaux supports,
ce qui amoindrit ainsi le besoin de laboratoires, d’institutions ou d'argent.

Kenneth
Goldsmith.

cours des dernières années, les archives
> Auaudiovisuelles
institutionnelles se sont
principalement intéressées aux méthodologies et aux stratégies Internet de mise en
œuvre de systèmes pour diffuser leur patrimoine en ligne ; de nombreux projets
sont nés ralliant les institutions européennes et nord-américaines pour créer de
nouveaux réseaux et de nouvelles platesformes. Il est rare que le contenu y soit en
libre accès (un compte institutionnel ou un
accès VOD sont requis), certaines institutions (comme le NiMK à Amsterdam) ont
même récemment facturé les utilisateurs
pour le visionnage. UbuWeb est tout à l’opposé : il est né en tant qu'archive, directement sur Internet, avec du contenu partagé
en accès libre et a comblé un grand vide
dans la diffusion du patrimoine audiovisuel
international. Par conséquent, quelles
sont les similitudes et les différences
entre UbuWeb et les archives institutionnelles au niveau du processus de partage
de fichiers en ligne ?
Étant donné que nous sommes indépendants,
nous ne devons plaire à personne d'autre que
nous-mêmes. Nous improvisons au fur et à
mesure. La seule chose sur laquelle nous
insistons est le libre accès pour tous, et
j’ignore pourquoi ces institutions ne font pas
la même chose, mais nous refusons de mettre des pare-feu sur quoi que ce soit. Penn-

Sound, qui est géré par l'Université de Pennsylvanie est une exception : ils ont une philosophie identique à celle d'UbuWeb. UbuWeb croit au partage de la culture et s'oppose
au droit d'auteur et à l'argent. Nous n'avons
rien à gagner et rien à perdre. C'est ça la
liberté. Et cette utopie est beaucoup plus intéressante que toutes les œuvres ou contenus
que nous pouvons héberger. Il s'agit vraiment
de la mission secrète d'UbuWeb.

Parlons un peu des utilisateurs d'UbuWeb.
Comment la plate-forme génère et aborde
le dialogue et avec les utilisateurs ? Estce qu'une véritable communauté existe par
le biais de retours et commentaires ? AvezVous déjà envisagé des événements en
mode hors connexion, à l'exportation de
contenu Internet, au partage de contenu à
travers des réunions physiques ?
UbuWeb n'est pas une démocratie, c'est ce
qui fait sa grande qualité. Nous croyons qu’à
un moment où tout est disponible, ce qui
compte c'est le filtrage et la sélection. Ainsi,
il est très difficile d'obtenir que vos œuvres
soient présentés sur UbuWeb. Tout passe par
un examen approfondi avant d’atterrir sur le
site. Si vous voulez de la démocratie, allez
sur archive.org ou YouTube. Si vous voulez
du communautaire, allez sur Facebook. Nous
n'avons rien à voir avec une communauté.
Encore une fois, nous ne cherchons à plaire
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Est-ce que vous avez des retours ou des
commentaires de la part d’artistes sur la
manière dont vous fonctionnez ? De nombreux projets de conservation considèrent
la relation avec les artistes comme essentielle…
Non. Les retours et commentaires de qui que
ce soit, y compris des artistes ne nous intéressent pas. Si quelqu'un n’aime pas se ce qui
se trouve sur UbuWeb ou la façon dont on
procède, il est libre d’aller voir ailleurs ou
mieux encore, d’en faire une meilleure version, personne ne l’en empêche. Nous ne
nous intéressons pas non plus à la conservation de manière sérieuse. Une véritable institution comme le MoMA devrait s’occuper
de la conservation. Ubu est une excentricité,
une archive non fiable, basée sur un caprice
et une intuition, c'est un wunderkammer, un
passe-temps, une farce. Sa beauté réside dans
sa fragilité, son aspect éphémère. Un jour, le
MoMA ou tout autre organe officiel fera une
version correcte d’UbuWeb et nous mettra
ainsi hors service. Nous attendons ce jour
avec impatience.

UbuWeb peut être considéré comme un modèle en ligne durable, même sans financement institutionnel, sans argent pour son
fonctionnement et sans publicité. Mais,
comme vous l'avez dit à plusieurs reprises,
UbuWeb pourrait disparaître pour un cer-
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Je préfèrerais fermer UbuWeb plutôt que
mendier de l'argent ou avoir recours à un
Kickstarter. Ce sera le moment de dire "adieu,
on s’est bien amusés tant que ça a duré". Le
web est éphémère et les choses disparaissent
tout le temps. Profitez d’UbuWeb tant qu’il

est là et assurez-vous de tout téléchargez
maintenant ou vous le regretterez lorsque le
site aura disparu.

Justement, concernant les violations du
droit d'auteur, UbuWeb existe dans ce que
vous appelez "la zone grise": le contenu
que vous publiez se situe en dehors du marché commercial et le marché lui-même ne
semble pas intéressé. UbuWeb semble être
la preuve de la manière dont le droit d'auteur et la piraterie ne sont pas liées aux
lois gouvernementales, mais plutôt aux intérêts économiques relatifs à la diffusion
et à l'accès de la culture en ligne. Ainsi,
comment travaillez-vous et vivez-vous à la
frontière instable entre contrefaçon et
violation du droit d'auteur d'une part et intérêts du marché de l'autre ? Pensez-vous
qu'UbuWeb puisse être considéré comme
une erreur de système des nouvelles spéci-

+ D’INFO :

ficités du concept de droit d'auteur professées par les lois actuelles ?
Nous ne sommes pas sur une frontière parce
qu'il n'y a pas de marché pour les choses que
nous diffusons. Si vous essayez de les publier,
et beaucoup de gens l’ont fait — vous vous
rendrez compte que vous allez perdre de l'argent et devenir aigri. La nature de ces œuvres
implique leur libre circulation. Il est important de noter qu'il existe différents types d'économies. Lady Gaga possède une entreprise de
plusieurs milliards de dollars. Elle serait folle
de ne pas la protéger. UbuWeb respecte ces
autres types d'économie, c’est juste qu'ils n'ont
rien à voir avec ce que nous faisons. UbuWeb,
comme la majorité de l'art, est une aberration,
une cour des miracles, une exception à la
règle ; Il n'est pas la règle elle-même et ne
devrait jamais être confondu avec elle.

interview par Claudia D'Alonzo & Marco Mancuso

UbuWeb :
< www.ubuweb.com >

Kenneth
Goldsmith
@ Street Poets
and Visionaries,
Mercer Union.
Toronto,
2009.
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tain nombre de raisons : le FAI pourrait
couper votre accès, le soutien des universités pourrait se tarir ou de nouvelles lois
sur la violation du droit d'auteur pourraient s’imposer. Le site Web serait-il
alors amené à disparaître ? Ce serait une
énorme perte pour le patrimoine audiovisuel qui rendrait vain le travail des collaborateurs, des partisans et des bénévoles
de ces dernières années. À cet égard, avezvous envisagé une différente tactique de
survie pour l'avenir ? Peut-être pourraitelle inclure le web 2.0 ou les nouvelles
stratégies économiques du crowdfunding et
de mise en réseau ?
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CONVERSATION AVEC HUGUES SWEENEY, PRODUCTEUR DE L'ONF

SI LES CHOSES POUVAIENT PARLER
OU LA FACE RÉVÉLÉE DES OBJETS

© D.R. / COURTESY: ONF/ARTE.

Nous sommes en train de faire la queue au supermarché.
Nous attendons notre tour de manière distraite, entourés par
la symphonique inéluctable des sons électroniques produits
par des scanners de codes-barres à plein régime en cette
période de pointe. À cet instant, nous ne pouvons nous
empêcher de songer qu'à l'occasion d'une pause café quelqu'un
nous a tous accusés d'être les esclaves des objets.

Categories,
interface.

La personne devant nous dans la file n'a pas
terminé de vider son chariot que déjà nous
échafaudons une thèse relativement efficace
pour nous libérer du poids de l'une des accusations les plus effrayantes et incontournables du moment. On peut évidement en
convenir : il serait sans doute trop facile et
assez irréaliste de prétendre qu'en vérité ce
sont les objets qui sont nos esclaves et non
l'inverse. Il est moins hypocrite d'affirmer
que les choses que nous considérons comme
indispensables le sont dans la mesure où
elles contiennent aussi un peu de nous.
Chaque objet, au delà de sa propre utilité,
a une autre fonction : les objets sont comme

des miroirs : ils révèlent ce nous sommes.
C'est le concept de BarCode / CodeBarre, un
projet de collaboration multi-plateforme,
coproduit par l'Office National du Film du
Canada et ARTE France. Dans une interview
que nous a accordé Hugues Sweeney, le producteur exécutif de l'ONF en charge du projet, détaille ce concept ainsi : nous avons passé
trois jours à nous concerter et une idée semblait
resurgir sans cesse, celle d'une empreinte ; la
trace que les choses laissent derrière elles; mais
aussi l'idée d'ancrer cette notion dans la vision
des utilisateurs — où qu'ils soient, quelle que
soit la place qu'ils occupent, quelles que soient
les choses qui les entourent, etc. Nous voulions
que le récit découle de leur point de vue — d'un
élément que le créateur ne puisse contrôler. Nous
avons beaucoup parlé des objets : de ce qu'ils
signifient, des histoires et des sens qu'ils dissimulent. Par exemple, dans quelle mesure un
objet peut-il vous parler de la corruption, de la
mort, des relations, du monde où nous vivons?
Par ailleurs, nous voulions sortir l'expérience
de l'écran, pour explorer une relation entre le
projet et l'utilisateur qui se produirait à l'extérieur d'un navigateur ou d'un poste de télévision — une expérience qui permettrait aux gens
de percevoir leur environnement différemment.
[…] Le code-barre est à l'origine du projet. C'est
la métaphore [...], un symbole universel et froid
qui devient la clé pour déclencher les histoires.
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La plate-forme multimédia se compose d'un
site internet (http://codebarre.tv), d'une
application iPhone et d'une installation pour
galerie. La structure du site crée une relation immédiatement empathique entre les
utilisateurs et les objets numérisés : une interface intuitive, un design simple, une musique
minimale. Choisir un objet, scanner son codebarres, regarder un film, voilà la narration de
base de la plate-forme. Les utilisateurs peuvent trouver les objets de deux façons : soit
en effectuant une recherche à partir du nom
de l'objet, soit en scannant son code-barre
grâce à la webcam de leur ordinateur ou de
leur iPhone. Chaque objet est lié à une courte
vidéo qui montre une façon possible de le
regarder. Le scan réalisé par l'application et
la webcam ont clarifié les choses dès le début.
Nous trouvons l'application plus intéressante
parce qu'elle fait du projet le premier documentaire portable. Parce que le plaisir réside
dans le fait de se déplacer dans une salle et de
choisir des objets en étant curieux du résultat
qui en découlera.
BarCode est un processus collectif qui comprend un cinéaste (Pascal Brouard), un designer (Philippe Archontakis de Departement.ca),
un programmeur (Nicolas Roy de Departement.ca), un producteur délégué pour les films
côté français (Quark) et nous-mêmes (ARTE +
ONF) en tant que producteurs. Nous avons également travaillé avec 30 vidéastes issus d'univers variés: le documentaire, la fiction, la publicité, l'art, les écoles. Nous avons écrit une "bible
de production" contenant les dogmes du projet :
le format, la forme, la façon d'aborder le sujet.
Ils savaient que l'objet devait parler de nous —
de qui nous sommes, comment nous vivons
ensemble, dans quel monde nous vivons… Ils
connaissaient les 14 catégories, qui sont la culture, le divertissement, les boissons, la restauration, les sports & le plein air, le travail, la
maison, les soins personnels, les animaux, les
transports, la santé, les plus de 18 ans, l'électronique, les vêtements & la mode, auxquelles
s'ajoute une "catégorie fantôme" contenant cinq
vidéos qui indiquent que l'objet n'a pas été trouvé.
Le format est fixe pour chaque vidéo : les films
devaient durer 60 secondes, ni plus ni moins,
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À la question pourquoi la mise en ligne des
utilisateurs se limite à la photo et exclue la
vidéo, le producteur répond: c'est principalement à cause de la qualité et du volume que
nous visons – les photos nous parviennent en
grand nombre, avec des résultats artistiques
étonnants. Les photos sont aussi une façon plus
légère de créer immédiatement et sur place.
Mais plus nous évoluons avec d'autres projets,
plus nous souhaitons brouiller la frontière entre
les deux. Ce moyen permet aux gens de s'engager davantage dans la représentation de contenu,
d'être impliqués dès le départ, avant même que
les projets ne soient en ligne. […] Les aspects
participatifs des projets ne sont pas des boîtes
dans lesquelles les gens peuvent se débarrasser
de déchets. On ne peut jamais anticiper la participation. On se doit de diriger le CGU (contenu
généré par l'utilisateur) de la manière dont on
réalise un film – en guidant les participants par
le biais d'une feuille de route spécifique. Concernant la réponse des utilisateurs au projet
Hugues commente : plus d'un demi-million
d'objets ont été scannés dans ce processus.
Une des plus grandes récompenses a été de voir
des personnes d'âges, de classes sociales, de
styles et de parcours très différents jouer avec
l'installation dans le métro. C'est la démocratisation de l'art - il crée une rupture avec la vie
quotidienne, en stimulant l'imagination au
moment où l'on s'y attend le moins.L'installation ne faisait pas partie du projet dès le
début, mais elle est venue un peu plus tard
grâce à Caspar Sonnen, du DocLab d'IDFA [...],
qui a lancé l'idée d'une expérience physique de
Code-Barre. Ainsi, la version in situ à bouclé
la boucle du projet : la surface de projection est
un code-barre géant - le code-barre devient
écran. Nous avons aussi placé l'installation au
centre de la station de métro la plus fréquentée
de Montréal. La réaction a été très positive
non seulement de la part des utilisateurs,
mais aussi du monde professionnel : en 2012,
CodeBarre a remporté le Grand Prix de l'Innovation de NUMIX à Montréal et le FIPA
d'or au Festival International des programmes
audiovisuel à Biarritz (France) dans la catégorie Création Web.
Ce qui est ouvert dans cette plateforme c'est

non seulement le contenu généré par l'utilisateur, mais aussi le discours social requis par le
projet, un discours ouvert et visant à documenter les relations homme-objet. Je pense que
CodeBarre est un documentaire dans la mesure
où c'est une interprétation de la réalité, un point
de vue sur le monde des objets. Si les films ne sont
pas tous des documentaires, l'expérience n'en est
pas moins documentaire. C'est une approche
anthropologique de ce qui nous entoure. Actuellement, les moins de 40 ans n'ont jamais connu
le monde d'avant le marketing!
CodeBarre invite à dépasser voire à traverser
la dimension matérielle des objets pour saisir
d'autres significations dans un éventail d'expériences communes provenant de différents
points de vue. Cela pourrait être une façon de
s'émanciper de l'esclavage supposé vis-à-vis
des objets : les objets ne sont pas simplement
des choses, ils sont aussi «des miroirs».
Lorsque nous trouvons une façon de les regarder comme nous nous regardons dans un
miroir, les objets «révèlent ce que nous
sommes». De plus, le miroir est l'objet dans
lequel nous cherchons habituellement le reflet
de notre image: nous essayons de nous reconnaître en lui, comme dans un acte fondamental
de conscience de soi. Par le biais de CodeBarre,
nous nous reconnaissons –et reconnaissons
nos objets– dans le flot d'expériences d'autres
personnes. C'est un geste d'ouverture: un acte
de conscience sociale.

Sonia Campanini & Luciano Palumbo

Search,
Scan, Share,
interface.

If things
could talk,
interface.
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commencer e t s e t erminer p ar u ne c oupe
franche ; des contraintes importantes mais en
même temps totalement ouvertes. […] le tempsinternet est de très courte durée et le but n'était
pas simplement de regarder des choses — l'action de regarder autour de soi, de choisir un
objet : tout cela fait partie de la narration.[…]
Dans une missive à un ami, Blaise Pascal dit:
"Je vous écris une longue lettre parce que je n'ai
pas le temps d'en écrire une courte" […] Dans
un premier temps, nous avons réalisé 10 pilotes
et laissé les créateurs choisir leurs objets. Au
sein de la production, lorsque les 50 films ont
été dépassés, nous avons demandé à ce que soient
abordés des objets spécifiques – des produits
incontournables, des choses dont nous étions
sûrs qu'elles seraient souvent scannées et toutes
les choses nécessaires aux histoires que nous
souhaitions raconter.
En fait, nous avons cherché instinctivement
des vidéos liées à l'objet qui pourrait avoir
les résultats les plus drôles. C'est parce que
nous-mêmes – en tant qu'utilisateurs –
sommes non seulement des consommateurs
secrètement invétérés, mais avons également
des penchants malsains. Ainsi, lorsqu'une
bouteille de bière est scannée, nous atterrissons devant un manège fou qui représente
les effets de l'alcool. Ensuite, nous nous trouvons face à un vieil homme qui parle de préservatifs et de son passé transgressif, après
quoi on passe à des cigarettes vues à travers
les yeux d'enfants, ou à du papier à rouler
utilisé de façon ludique par un groupe d'adolescents, pour se retrouver enfin avec les
objets les plus familiers : un ordinateur portable, un livre, un post-it. Nous voulons que
les gens scannent des choses – qu'ils regardent
autour d'eux, qu'ils perçoivent les objets différemment, explique Hugues, mais il s'agit uniquement de l'action la plus immédiate et la
plus facile faisant appel à la participation des
utilisateurs. En fait, une partie de la plateforme est ouverte. Si Les Choses Pouvaient
Parler est une section où les utilisateurs ont
la possibilité de générer du contenu en téléchargeant des photos et en partageant un bref
commentaire qui décrit leur relation à l'objet et le sens de leur point de vue.
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SONS &
MUSIQUE
EN OUVERTURE
Selon Jacques Attali, "la musique est prophétie. Dans ses
styles et son organisation économique, elle est en avance sur le
reste de la société, parce qu’elle explore, dans un code donné,
tout le champ du possible, plus vite que la réalité matérielle
ne peut le faire"(1). Les nombreux changements opérés par la
culture numérique dans les formes de production, de distribution
et d’accès au savoir ont ainsi acquis une importance précoce
et étendue dans le domaine du son et de la musique.

© D.R.

La redéfinition de la notion moderne d'auteur, les pratiques de réappropriation, de
reconfiguration et de partage, le défi des
limites prédéterminées entre production
(active) et écoute (passive) font partie des
pierres angulaires de la musique expérimentale et de l’art sonore du XXe siècle. En
outre, la normalisation de ces dynamiques à
grande échelle, par le biais de la réduction
progressive des coûts de production, des formats numériques, des réseaux P2P et des
logiciels libres – même si tout cela continue
à susciter des luttes et des tentatives de régulations – a déjà prouvé son aptitude à préparer le terrain pour des processus de collaboration et de partage plus larges et collectifs.

John Oswald, Plexure, 1993
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La déconstruction de l’auteur et de la création individuelle remonte aux années 1950
et s’est amplifiée dans les décennies qui ont
suivi. À partir des "œuvres ouvertes" de Boulez, Stockhausen et de Berio, où une indétermination de la composition donne à l'interprète ou à l’exécutant un degré de
responsabilité formelle, l'on s’est dirigé vers
des schémas plus étendus de participation :
avec 4'33" (1952), John Cage détourne l'attention de la production musicale vers l'acte
d'écoute en intégrant le public et le contexte
au processus créatif, brisant ainsi les barrières
entre compositeur, interprète et auditeur ; en
1966, avec Public Supply, Max Neuhaus renverse le modèle de distribution de la diffusion radiophonique par le biais d’une plateforme d’interaction publique "many-to-many"
(plusieurs-à-plusieurs) appréhendant la
musique comme un objet culturel collectif.
Durant les années 1970 et 1980, les pratiques
créatives de réappropriation et de reconfiguration prennent racine dans le hip hop, le
sampling et le platinisme, tandis que, dans
les scènes bruitistes, l’échange de cassettes
devient une pratique répandue. Depuis les
années 90, les projets musicaux en ligne qui
explorent les possibilités d’un Internet connectif, d’échange ou d'interaction sociale se sont
multipliés, tandis que des logiciels libres tels
que Pure Data et SuperCollider étaient développés et que les premiers systèmes de partage de fichiers devenaient effectifs.

DRAWING © THE ESTATE OF MAX NEUHAUS. COURTESY OF THE ESTATE OF MAX NEUHAUS

Aujourd'hui les instances d’avant-gardes ne
sont plus l'apanage d'un public restreint,
mais plutôt l'horizon vers lequel le paysage
médiatique tout entier se dirige. Nous
sommes tous des "auditeurs en réseau" qui
créent, distribuent, remixent, promeuvent
et participent(2). Cependant, c'est précisément dans ce contexte (où tout un chacun
peut devenir acteur de la culture partagée
et où le contenu disponible semble proliférer) et dans une société où la créativité et
l'innovation ont un rôle économique clé,
que les moyens, les infrastructures et les restrictions à l'accès aux connaissances et
l'échange deviennent des problématiques
pressantes. Si ces dynamiques ont reconfiguré les procédures et les cadres institutionnels et économiques dans lesquels la
musique est produite ou écoutée, alors qu'en
résulte-t-il ? Peut-on parler de la revanche
du libre échange des connaissances et de
l'expertise sur les bénéfices ou bien ces nouvelles formes de distribution et de production sociale ont-elles été introjectées, voire
exploitées par le système ? Comment les
alternatives sont-elles créées dans les circuits undergrounds et militants ? Quels discours esthétique émergent des cendres de
l'auteur et de cette nouvelle créativité partagée ? Cette section Son & Musique tente
d'aborder ces problématiques complexes à
travers le regard de quelques acteurs et instigateurs de débats dans ce domaine.

Joanna Demers compare le scénario actuel
avec les prédictions apocalyptiques sur
l'avenir de l'industrie de la musique qui
ont dominé les discussions sur le piratage
et les extensions du droit d'auteur, mettant en évidence la persistance de la valeur
monétaire et de la matérialité au dépend
d’une rupture radicale. Si le système de la
musique a été redéfini, il n'a pour autant
été démoli. C'est justement ce système
dont Mattin et Julien Ottavi se dissocient
à travers une critique radicale de l'industrie culturelle et, plus largement, du fonctionnement politique et économique occidental. Ils refusent catégoriquement la
revendication de l'auteur individuel et de
la propriété intellectuelle et adhèrent au
copyleft et à l’attitude anti-copyright en
activant des formes créatives intersubjectives, animant et soutenant des systèmes
de production ou de distribution collaboratifs et auto-organisés qui brouillent les
rôles du spectateur, du musicien, du producteur, du développeur de logiciels et de
l’organisateur.

Elena Biserna

Max Neuhaus,
Sound Paths,
Radio Net,
Broadcast
Work,
1978.

À LIRE :
Jacques Attali,
Bruits
(PUF, 1977).

Scott Wilson,
David Cottle & Nick
Collins (eds.),
The SuperCollider
Book (Cambridge,
MIT Press, 2011).

Kazys Varnelis (ed),
Networked Publics
(Cambridge, MIT
Press, 2008).

(1) Jacques Attali, Bruits (Paris, Presses
Universitaires de France, 1977), p. 23.
(2) Kazys Varnelis (ed), Networked Publics
(Cambridge, MIT Press, 2008).
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MUSIQUE
POST-APOCALYPTIQUE

QU'AVONS-NOUS
En 2007, j'ai été conviée à une
table ronde sur l'avenir de la musique.
Autour de la table se trouvaient un
bloggeur renommé, un professeur de
droit, un étudiant en doctorat en communication spécialisé dans la musique
populaire et un avocat représentant
une grande maison de disque.
Le ton de cette réunion était alarmiste.
Pour lancer le débat on nous avait
demandé : "la musique peut elle avoir un
avenir?". D'une manière consensuelle,
on avait répondu que non, étant
certains que l’apocalypse imminente
qui allait s'abattre sur l'industrie
musicale en Occident aurait des répercussions universelles, non seulement
sur d’autres genres de musique
enregistrée, mais sur toutes les formes
de musique à travers le monde.

APPRIS?
Je partageais alors ce pessimisme. À l'époque
la plupart de ceux qui se considéraient comme
critiques ou théoriciens professionnels de la
musique ressentaient la même chose. En effet
l'étrange ascension et la chute de MP3.com,
une société poussée à la faillite par les poursuites judiciaires de Vivendi Universal et une
dizaine d'autres majors de l'époque dans le
seul but que Vivendi rachète sa technologie,
démontrait de façon lapidaire que gagner —
ou plus précisément gagner gros — importait
davantage aux patrons de l'industrie que l'innovation, la logique ou la justice(1).
La prédiction la plus retentissante de cette
réunion était que l'industrie du disque se
trouvait au bord du gouffre, de par l'augmentation du partage de fichiers numériques.
Les tentatives de la RIAA (Recording Industry Association of America) pour récupérer
les royalties perdues à coup de procès censés donner l’exemple — il suffit de penser à
toutes les histoires d'adolescents de la classe
ouvrière à qui l'on réclamait plusieurs millions de dollars pour avoir échangé des chansons piratées sur Napster — ont non seulement échoué, mais ont également causé des
dommages collatéraux provoquant une antipathie croissante envers l'industrie du disque
elle-même. On se disait alors que les adoles-
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cents et les jeunes adultes détestaient les avocats et les grandes corporations et qu'ils
n'avaient aucun respect pour le droit d'auteur. Pourquoi auraient-ils recommencé à
payer pour de la musique alors qu’ils pouvaient la télécharger gratuitement ?
De même, on s’accordait à dire que le sampling, particulièrement sous la forme adoptée dans le hip-hop, était révolu, dans quelque
champ esthétique que ce soit, et serait dorénavant réservé aux artistes les plus riches et
les plus lucratifs des majors. Je dois reconnaître ma grande part de responsabilité dans
cette théorie, dont j'ai notamment fait l’argument central de ma monographie sur l'appropriation musicale face à la loi. Le meilleur avenir que je pouvais alors prédire
consistait en un système à deux paliers, selon
lequel le talent "underground" continuerait
à sampler en toute liberté et illégalité, sûr
que son statut marginal lui épargnerait des
poursuites liées à la violation du droit d'auteur. Pendant ce temps, les artistes "grand
public" seraient, par crainte de poursuites
judiciaires, contraints à obtenir une autorisation pour chaque sample et renonceraient
donc la plupart du temps à sampler.
D’autres oracles furent prononcés lors de
cette réunion. La seule intervention positive

PHOTO © CHRISTOS (DETROY ARTIST)

Girl Talk.
dont le titre avait des consonances poétiques
était : Music Like Water [la musique comme
de l'eau]. Elle soutenait l’idée que le système
de revenu de l'industrie musicale était vraiment dépassé, fondé sur une économie d'objets musicaux physiques comme les vinyles
et les CDs. Le seul moyen de sauver l'industrie de la musique, en suivant ce raisonnement, aurait été de la transformer en un flux
utilitaire comme l'eau ou l’électricité. Le blogueur qui intervenait avait entrepris de courtiser quelques maisons de disques afin de
prendre part à une convention sur un forfait
groupé avec un fournisseur d’accès à Internet, visant à ce que les clients payent pour
leur connexion une modeste redevance
(quelques cents par session) à la RIAA, qui
autoriserait alors l'accès à l’ensemble de son
catalogue d’enregistrements. Le choix ou la
quantité des chansons était sans conséquence ; la taxe irait dans un pot commun
qui serait ensuite redistribué aux artistes.
Mieux encore, le blogueur soutenait : il faut
un abonnement mensuel. Quelle que soit la
quantité de musique que vous voulez télécharger, vous payez juste cinq dollars par mois et
vous avez tout légalement.
L'avantage de ce scénario était qu'il offrait au
moins un minimum de salut pour l'industrie

de la musique, un moyen pour ses quelques
survivants de racler le fond et d’obtenir
quelque compensation. Comme je l’ai dit,
c'était le moment le plus optimiste de la réunion. Pour le reste, nous avons conclu que
ce nouveau site désordonné, YouTube, n’avait
sans doute que quelques jours à vivre. L’avocat qui représentait une major était, en fait,
l’avocat principal dans un procès imminent
contre YouTube et avait froidement laissé
entendre qu'il n'avait aucune chance, grâce
à la disposition des "sphères de sécurité" du
Digital Millennium Copyright Act. Il a vociféré YouTube a eu sa chance, mais a refusé de
mettre de l’ordre chez lui et de supprimer son
contenu piraté.
Nous avons également effleuré l'idée que la
superstar de la musique était devenue obsolète. Britney Spears était en chute libre,
Madonna entre plusieurs albums, Michael
Jackson n'était pas encore mort, et Lady Gaga
et Adele n’avaient pas encore émergé. Enfin,
étant donné que notre table ronde étaient
parrainée par une unité de recherche manifestant un vif intérêt pour l'utilisation de téléphones portables dans le monde entier, nous
avons abordé brièvement les effets des dispositifs sans fil sur la consommation de la
musique et avons conclu que les jeunes ne

s'intéressaient pas à la qualité audio et qu’à
l'avenir ils n’écouteraient leur musique que
sur leurs appareils mobiles, peu importe la
qualité sonore.
Au regard de ces prédictions, cinq ans plus
tard, il est clair que certaines se sont réalisées, mais peu d'entre elles ont donné des
résultats aussi terrifiants que ceux que nous
craignions. C'est normal, les annonces de la
fin du monde ne sont pas aussi intéressantes
si la catastrophe qu'ils proclament est atténuée par des nuances de gris. Seules les couleurs les plus sombres et les contrastes forts
produisent les prévisions les plus captivantes.
Pourtant, il est judicieux de comparer les scénarios du pire avec ce qui s’est réellement
produit dans l'industrie de la musique et qui
a résulté du droit d'auteur musical, car cela
montre que nous ne comprenons pas forcément notre relation à la musique et aux enregistrements aussi clairement que nous l’aurions cru.
Considérons, par exemple, le spectre de la
piraterie en ligne. Il est certainement vrai que
les recettes de l'industrie du disque ont brusquement chuté. En 2009, les ventes et les
licences aux USA n’ont totalisé que 6,30 milliards de dollars, soit une perte de 8 milliards
par rapport aux mêmes données en 1999(2).

À LIRE :
Lawrence Lessig,
Free Culture:
how big media
uses technology
and the law to
lock down culture
and control
creativity
(New York,
Penguin, 2004)
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il est difficile de déterminer le montant
> Mais
de cette baisse imputable à la piraterie. Des
preuves anecdotiques suggèrent que les ado-
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Girl Talk.

lescents qui téléchargent de la musique illégalement sont plus enclins à d'acheter cette
musique téléchargée gratuitement que ceux
qui ne téléchargent pas du tout. Une autre
inconnue est la mesure dans laquelle la baisse
des revenus est liée à la liberté d’échange,
également permise par les achats numériques
légaux. L'un des premiers avantage mis en
avant pour les fichiers MP3 est qu'ils permettent aux auditeurs de choisir une ou deux
bonnes chansons de l'album, ignorant les
autres morceaux qui auparavant faisaient
tous partie du format de l'album.
Aujourd'hui, les auditeurs de musique obéissant à la loi peuvent respecter le droit d'auteur tout en étant sélectifs. Ils savent qu'ils
ne sont plus obligés de dépenser quinze dollars pour obtenir l’unique morceau qui les
intéressent. Évidement, d'autres facteurs sont
à prendre en compte : notamment le fait que
les années 2000 ont commencé et se sont ter-

minées par une récession ; que, selon de nombreuses personnes, la qualité de la production de la RIAA n'est tout simplement pas
aussi bonne qu'elle était dans les décennies
précédentes ; que la musicalité amateur, particulièrement des reprises amateur de succès
populaires, est en vogue à l’heure actuelle
grâce à des émissions de télévision comme
American Idol, l’Eurovision et The Voice. Sur
un point, cependant, les prédictions de mes
collègues et de moi-même en 2007 s’avèrent
vraiment mauvaises.
Les stars de la pop n'ont pas disparu. À elles
deux, Adele et Lady Gaga ont vendu plus de
3,60 millions de leurs albums respectifs en
2011(3). La fermeture judiciaire du site de
partage de fichiers LimeWire en 2011 a sans
doute permis de rediriger une partie du
revenu vers l'industrie, mais comme toute
personne proche d’un jeune peut l'attester,
les pirates de musique ingénieux peuvent
toujours trouver de nouvelles façons de télécharger de la musique. Les statistiques nous
présentent un fait indéniable, un fait que ma
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table ronde de 2007 ne voyait pas : ceux qui
sont résolus à écouter de la musique gratuitement trouveront toujours une façon de le
faire. Cependant, de nombreux auditeurs
continuent à vouloir acheter de la musique,
et même la musique qu'ils pourraient facilement écouter sans payer un sou, parce que
pour beaucoup, le fait de payer pour la
musique lui confère de la valeur.
Le sampling représente un autre exemple
de chemin détourné pris par l'histoire là où
nous aurions pu entrevoir une route menant
à la perdition. The Grey Album (2004) de
Danger Mouse a servi de paratonnerre pour
l'attention du public concernant l'excès de
contentieux du droit d'auteur(4). Compte
tenu de la décision de Bridgeport, dont la
fameuse phrase "obtenez une autorisation
ou ne pratiquez pas le sampling" a criminalisé tout sample non autorisé, quelle qu’en
soit la durée ou le contenu, il semblait certain, en 2007, que le sampling non autorisé,
au moins pour la musique grand public,
était une entreprise risquée.

© D.R.
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Girl Talk, All Day,
Illegal Art, 2010.

Girl Talk, Feed the Animals,
Illegal Art, 2008.

Mais les exhortations plus éloquentes de la
politique du droit d'auteur ne peuvent expliquer l’ascension de Girl Talk (Gregg Gillis),
dont la musique est composée entièrement
de samples de chansons de variété.
J'ai souvent utilisé la question "Pourquoi Girl
Talk n’a pas été poursuivi ?" comme point de
départ pour une discussion en classe, et j’obtiens toujours les trois réponses suivantes :
1) les artistes aiment être samplés par Girl
Talk car cela leur apporte du prestige, 2) la
réaction publique à l’encontre des labels qui
mènent une action en justice serait trop
importante, 3) Girl Talk ne gagne pas d'argent avec ses enregistrements. Je crois que la
troisième raison est sans doute la plus juste.
Le label de Girl Talk, Illegal Art, permet aux
fans de choisir le montant qu'ils souhaitent
payer pour télécharger sa musique. Je l’ai téléchargée gratuitement, et lorsque j’inscris un
zéro, le site répond avec un reproche du style
"Quoi, vous ne pensez pas devoir payer pour
la musique ?" Lorsque j'appuie sur "entrée"
pour continuer, l'opération se poursuit sans
autre interruption.
Ce culot pourrait être la seule chose indispensable pour dissuader les maisons de
disques de considérer l’éventualité d’une
action en justice. Girl Talk, pendant ce temps,
fait de nombreux concerts, et j’en déduis qu'il
vit assez bien par le biais de la vente de billets et de marchandises. En d'autres termes,
il semble que la RIAA ait un peu évolué dans
son attitude envers le sampling. Peu importe
les critiques portées contre le sampling (que
c'est un vol, qu'il démontre un manque d'originalité), même ses adversaires les plus
coriaces n’oseraient soutenir que le sampling
est responsable de la chute précipitée des
revenus de l'industrie du disque. La criminalisation du sample ne s'est avérée être d'aucun gain pour la RIAA, ce qui explique sans
doute pourquoi elle a choisi de laisser en paix
le praticien du sample actuellement le plus
effronté.
Je voudrais conclure en soulevant une troisième préoccupation, qu'aucun d'entre nous

Danger Mouse,
The Grey Album, 2004.

au cours de cette discussion de 2007 n’aurait été capable de comprendre ni même
d’imaginer. Les gens écoutent et apprécient
la musique d’une façon qui dépasse toujours
nos données et nos meilleures suppositions.
D'une part, nous savons que l’une des choses
plus importantes de l'industrie du disque
aujourd'hui est le pouvoir de prescription :
l’influence qu'un seul utilisateur de Facebook
qui "aime" une chanson ou un artiste peut
avoir sur de vrais amis, des amis en ligne ou
de simples connaissances. Bourdieu a démontré, il y a des décennies, l'importance du capital culturel — l'opération magique par
laquelle notre goût proféré pour certaines
formes d'art reflète non seulement notre éducation et notre classe sociale, mais leur attribue ce que nous pensons être du prestige.
Les médias sociaux vendent des publicités sur
la base de la croyance que les goûts musicaux
sont non-seulement partagés, mais contagieux.
D'autre part, une petite portion, mais en
constante augmentation, du revenu de la RIAA
est issue de la vente de vinyles. En 2000, les
ventes de vinyles représentaient seulement
0,4 % des ventes totales; en 2010, ce chiffre
est passé à 1,3 %. Bien sûr, 1,3 % est une goutte
d'eau dans l’océan, mais au vu de l’affaissement global des achats, cette augmentation
revêt une importance significative. Le vinyle
est particulièrement populaire parmi les auditeurs de musique électronique qui préfèrent
sa chaleur à la relative froideur des compacts
disques numériques. La culture du vinyle est
également une culture intrinsèquement matérielle ; les joies du tri dans les bacs à disques
d’un véritable magasin, de tenir entre ses mains
la pochette de disque adulée ne peuvent être
remplacées par des téléchargements numériques, même gratuits.
Étant donné que la musique électronique
continue à gagner du terrain, la RIAA devrait
prendre en compte les succès tranquilles de
labels indépendants comme Kranky ou Low
Point qui se spécialisent dans des niches stylistiques, vendent quelques centaines d'exemplaires d'un certain nombre de nouveautés

Tim Heker, Ravedeath, 1972, Tim Hecker, Dropped Pianos,
Kranky 2011.
Kranky 2011.

chaque année et gagnent à travers ce processus un public petit mais fidèle. Il se peut
que l'industrie du disque ne connaisse jamais
plus les bénéfices extraordinaires d’il y a une
dizaine d'années, mais nos habitudes en tant
qu’auditeurs défient néanmoins les prédictions catastrophistes faciles concernant cette
industrie.

À LIRE :

Joanna Demers
(1) Lawrence Lessig, Free Culture: how big media uses
technology and the law to lock down culture and control
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d'auteur des masters du White Album des Beatles,
avait menacé Danger Mouse par une lettre de mise
en demeure concernant la distribution d’exemplaires
de son Grey Album, un mash-up associant les Beatles
au Black Album de Jay-Z. L'indignation publique
contre EMI a entraîné les fameuses protestations
du Mardi Gris, qui à son tour a sans doute légitimé
les mash-ups aux yeux du public.

Joanna Demers est professeur de
musicologie à l'Université de Californie du Sud. Ses intérêts portent sur
l'esthétique, la philosophie de l'art, la
musique post-1945, l’art sonore et la
propriété intellectuelle. Ses publications incluent: Listening Through the
Noise: the aesthetics of experimental
electronic music (Oxford University
Press, 2010) et Steal This Music: how
intellectual property law affects musical creativity (University of Georgia
Press, 2002).

Joanna Demers,
Steal This Music:
how intellectual
property law
affects musical
creativity
(University of
Georgia Press,
2002).

Joanna Demers,
Listening Through
the Noise:
the aesthetics
of experimental
electronic music
(Oxford University
Press, 2010)
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Mattin @ Sonic Protest Festival
(with Billy Bao), Paris, 05/2007.

PHOTO © HRVOJE GOLUZA

DISSECTION
DE L'AUTEUR

MATTIN
Le questionnement du système de l'art par la critique institutionnelle, la posture politique
du situationnisme, l’amalgame de l’art et de la vie par John Cage et Fluxus, le "système D"
du punk : tous ces vecteurs semblent converger dans la recherche de Mattin (musicien
et artiste basque). Si son travail est centré sur le bruitisme et l'improvisation, Mattin
nous pousse à explorer leurs limites et leurs contradictions en interrogeant les formes
établies, les pratiques, les conventions et les contextes.
Son approche auto-réfléchie et méta-contextuelle ne se contente pas de déconstruire le
langage de la musique visant à explorer le
cadre social, politique et économique de la
production et de la réception. C'est un déplacement de l'intérêt de la forme musicale vers
la sphère extramusicale qui se reflète à tous
les niveaux : le concert (conçu comme un système de relations forcées et perturbées), les
moyens de production et de distribution (il
dirige trois labels militants de l’anti-copyright,
chaque œuvre étant disponible gratuitement :
la série Free Software, dédiée aux pièces réalisées à l'aide d'un logiciel libre, w.m.o/r et le
netlabel Desetxea). Plus important encore, la
notion même d'auteur (et par conséquent de
propriété intellectuelle) est ramenée à ses
racines historiques et littéralement disséquée.
À travers des voies impersonnelles d'expression, les performances de Mattin s’opposent
à l'idée de créativité individuelle. En assumant les contradictions et en fragmentant les
attentes et les rôles préconçus, Mattin tente
de dévoiler la manière dont des contextes, les

situations et la subjectivité sont construits en
les utilisant comme matière première de l’improvisation et en cherchant à sonder le système de la musique expérimentale et de ses
relations avec la société capitaliste. En fin de
compte, il s’agit d’examiner notre société ellemême.

Vous déclarez sur votre site Web : "je n’assume aucune responsabilité pour le pronom
"Je" en tant que réceptacle d’un auteur individuel". Ceci nous conduit immédiatement
à l'une des notions les plus controversées
de la critique esthétique, de l’art et de la
musique : l'auteur. Cela s’applique-t-il à
votre pratique créative ? Comment le bruitisme et l’improvisation peuvent-ils remettre l'auteur en question ?
La notion de créativité est très problématique,
car elle présuppose qu’une personne apporte
de la nouveauté ou de l’originalité. Cela engendre une série d’attentes et de divisions ultérieures
du travail: on associe cette créativité aux personnes ayant des rôles spécifiques (comme les
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musiciens ou les artistes) ce qui instaure inévitablement des hiérarchies entre les différents
niveaux d'activité, où l'activité du public devient
mineure (ou instrumentalisée par une forme
d'appropriation par l'artiste).
Dans l'improvisation, la liberté se rapporte à
cette conception de la créativité : les improvisateurs sont libres d'utiliser leurs instruments
de manières supposées être uniques ou originales. Cette vision de la liberté me semble très
limitée et, qui plus est, individualiste dans le
sens où les limites se placent dans son propre
ego et celui des autres improvisateurs, ce qui
instaure une séparation analogue à de la subjectivité libérale : laissez-moi être "libre", tant
que je peux exprimer ma "liberté". Si nous examinons les règles implicites de l'improvisation,
il est clair que chaque artiste permet aux autres
de faire ce qu'ils veulent tant qu'ils n'interrompent pas son processus de "création". Les
improvisateurs ne sont, en réalité, pas si ouverts
que ça ; particulièrement si l’on essaie de provoquer un type d'interaction différent, plus
intersubjectif.

PHOTO © D.R.

Mattin live
@ MEM festival,
Bar Bullit, Bilbao,
18/12/2003.

Le côté informel et la soi-disant liberté dans
l'improvisation peuvent entraîner beaucoup
de mysticisme et d’obscurantisme, une opacité qui rappelle l'abstraction conceptuelle
dans la notion d'auteur ou la forme des produits de consommation. Avec quelques personnes, nous avons essayé de détacher cette
notion de créativité de l'improvisation. Nous
concevons l'improvisation comme un élément générique sans mise en relief de l'individualité, dans laquelle les expressions impersonnelles ou les gestes génériques produisent
une performativité radicale et non-réflexive,
dans la mesure où elle ne revient pas vers
vous en tant qu’individus (ou, au moins, elle
révèle la structure des rôles individuels).

La déconstruction des contextes et des
rapports de réception et de production
semble être centrale dans votre pratique.
Je me souviens avoir assisté à l'un de vos
concerts à Berlin et n’y avoir perçu qu’un
bruit de fond…
Ce concert était une tentative de travail sur
des idées mentionnées ci-dessus, où les décisions structurelles révélaient des attentes,
des rôles et des relations de pouvoir informels dans un contexte précis, tout en
essayant de produire une "équalisation" radicale des sons (ne pas donner plus d’importance à l’un ou à l'autre) et sans distinction
entre l'activité et la passivité (aucune neutralité dans n'importe quel élément de la
situation). Je n'étais pas présent, ce qui, pour
un concert improvisé peut être considéré
comme sacrilège, parce que je n’étais pas là
pour exprimer ma liberté, mais j'y avais participé par le biais de décisions préparées à
l'avance : le public restait dans un espace totalement obscur pendant une heure, ensuite
la lumière s'allumait et on diffusait l’enregistrement des personnes présentes dans la
salle durant la première heure.
Pendant la diffusion de cet enregistrement,
la moitié des recettes des entrées était censée être disposée au milieu de la salle (nous
étions deux à l’affiche ce soir là) et les auditeurs (ou les performeurs, quelque soit la
façon dont on préfère les nommer) pouvaient
prendre de l'argent s’ils le désiraient. Cependant, Mario De Vega, l’un des organisateurs,
estimant que les 20 euros récoltés à l’entrée
n’étaient pas suffisants, n’a pas mis cet argent
à disposition. Ce qui s’est avéré intéressant
pour moi, c'était la façon dont les relations
informelles de pouvoir ont resurgit. Je pense
que si Mario n'était pas lui-même artiste, il
aurait juste placé l'argent selon les instructions, mais étant artiste et organisateur doté
d’un certain pouvoir sur la situation, il l’a
exprimé sous la forme de décision esthétique
qui a saboté la mienne.
Quelques jours plus tard, j'ai participé à un
débat public intitulé Pourquoi je ne suis pas

venu à mon concert. Nous avons examiné les
questions soulevées par ce concert, certaines
étaient vraiment dures. Cela m’a vraiment
permis de me rendre compte de la difficulté
de remettre en question le statut de l’auteur
en étant soi même auteur. La discussion s’est
totalement retournée contre certaines des
intentions du concert. En conséquence, je
travaille maintenant dans l'anonymat tout en
essayant d’utiliser Mattin comme matière à
expérimentation et improvisation.

Dans un scénario culturel où l’interaction
collective s’impose comme règle de production et de consommation, la tentative
de l'avant-garde d’émanciper les spectateurs grâce à la participation semble être
absorbée par le système. Votre travail
questionne souvent la distinction entre artiste et public. Dans un texte récent, vous
présentez la notion d’"auteur gestionnaire" pour souligner la façon dont les
pratiques participatives, tout en essayant
de surmonter la distinction entre production active et consommation passive, peuvent finalement devenir une prothèse des
courants capitalistes(1).
Cela tient de l'instrumentalisation et de
l’agencement : dans quelle mesure l'artiste
permet-il un renversement des paramètres
conceptuels qui sous-tendent une situation ?
Dans quelle mesure l'artiste permettrait-il à
une situation de s’effondrer si la participation allait assez loin ?
En écrivant ce texte, je craignais qu’il soit perçu
comme moralisateur, comme si il y avait qu’une
façon nette et tranchée de se lier à d'autres personnes. Ce n'est pas mon intention, il y a toujours un niveau de manipulation en jeu et il
s’agit alors de savoir ce que l’on en fait. Doiton essayer d’assimiler la notion d'auteur ou de
la démanteler en démontrant sa fausseté?

De ce fait, les concerts que je donne (le "je"
étant toujours à questionner) sont des situations qui présupposent que :
a) le public n'est pas neutre
b) le concert est une relation de pouvoir avec
des intérêts et des positions inégaux dans la
situation
c) néanmoins, les positions ne sont pas figées
et peuvent être modifiées ou radicalement
questionnées, non pas comme une forme de
libération, mais comme une chose autre.
Fondamentalement, il est inintéressant de donner l’impression d'un spectateur libéré ou émancipé par une forme de participation, mais
lorsqu’on produit des situations dans lesquelles
on est coupés de nos rôles et démuni d’outils
pour y faire face, on se sent à nu et vulnérables.
Cela relève davantage de l'aliénation et il faut
se demander comment l’aliénation est induite,
tant au sens général que dans une situation spécifique. Un simple concert ne peut nous libérer, mais nous pouvons explorer la manière
dont nous sommes prisonniers des attentes et
de conditions artificielles, ce qui revêt toujours
un intérêt particulier. Une condition préalable
pour changer les choses pourrait résider dans
l’effort de compréhension de leurs propres effets
et de leur construction.

À LIRE :
Anthony Iles,
Mattin (eds),
Noise & Capitalism
(Donostia-S.Sebastián, Arteleku
Audiolab, 2009).
www.arteleku.net/
audiolab/noise_
capitalism.pdf

Qu'en est-il de votre implication dans le
mouvement Anti-Copyright ?
Je ne parlerai pas de mouvement. Il s’agit
davantage d’une attitude face à la propriété
intellectuelle. Si, grâce à l'improvisation, on
remet constamment en question les paramètres de ce dont on traite, alors il est normal de questionner la transformation d'une
activité en propriété.
Dans une récente conversation avec Rasmus
Fleischer, nous avons abordé les jonctions
entre l'obscurité de certains concepts tels que
la musique et la notion d’auteur.
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Mattin,
Exquisite Corpse
(Ozonokids / Azul
Discográfica / w.m.o/r,
2011)

Matthew Bower/Mattin,
A New Form Of
Beauty 1975
(Bottrop-Boy, 2007)

Taku Sugimoto / Yasuo
Totsuka / Mattin,
Training Throughts
(w.m.o/r, 2004)

se sont développées simultanément avec
> Elles
la notion d'expérience et d’esthétique et
l'émergence des formes de produits de
consommation (i.e. au XVIIIe siècle). Nous
considérons ces concepts comme naturels,
comme s’ils avaient toujours été là, mais ils
sont issus de développements spécifiques à
des modes de production, de discussions philosophiques, de la façon dont la notion d'individu et sa relation à la loi se sont édifiées.
Le système juridique qui renforce la propriété
repose sur une subjectivité bourgeoise qui
conçoit la liberté comme une séparation entre
les individus et leur communauté et des individus entre eux. D’un point de vue historique,
Marx considère cela comme une excroissance
de la Déclaration des droits de l'homme, qui
valorise ces séparations. La loi, au lieu de préserver notre liberté, devient un résultat idéologique de l'égoïsme et de l'atomisme, reproduisant ainsi une appréhension de la liberté
nécessaire à l’épanouissement du capitalisme.
Étant donné que le mode de production capitaliste repose sur des salariés libres de vendre
leur puissance de travail, les travailleurs ne
possèdent peut-être pas tous les moyens de
production, mais il leur reste leur corps et la
soi-disant égalité politique et juridique. Plutôt
qu’être le sujet des droits, les individus deviennent alors leurs objets et sont, en outre, dégradés et isolés en tant que tels.
De même, les produits de consommation
sont des objets égaux aux yeux du marché.
Cela montre la manière dont les droits de
l'homme et de la propriété sont entièrement
liés par l'idéologie de la subjectivité bourgeoise, garantie par la sécurité de la police.
La stabilité était tout aussi nécessaire afin de
développer une appréhension spécifique du
temps : le temps de travail abstrait et homogène qui peut être mesuré par le biais de sa

Billy Bao,
Urban Disease
(Pan, 2010)

productivité et doté d’une valeur. C'est dans
ces conditions présentes que la notion d’auteur pourrait obtenir une certaine pertinence,
mais aujourd'hui nous sommes en mesure
d'identifier la fausseté du concept. Par exemple, par des moyens technologiques et numériques, comme les logiciels libres, qui ne tiennent aucun compte de l'individualité en tant
que source de production et de distribution.

Puisque nous en venons à la série Free
Software : pourquoi avoir décidé de fonder
un label axé sur les logiciels libres ?
Le label était lié à l'émergence de l’utilisation
du logiciel libre par différents acteurs de la
musique expérimentale. La majorité de ceux
qui utilisent les logiciels libres ont clairement
conscience de remettre en question les
notions de propriété intellectuelle, mais leurs
positions à son égard divergent. Alors, l’une
des conditions préalables pour sortir une
œuvre sur ce label était de clarifier cette position (anti-copyright, copyleft, licence GNU
ou toute autre forme de posture). Il s’agit de
faire progresser le débat à ce sujet. D'autre
part, des gens curieux, comme Taku Unami,
susceptibles de posséder un ordinateur
équipé d’un système d'exploitation Mac ou
Windows et un autre de GNU/Linux souhaitent essayer plusieurs pratiques. Quand
ces artistes sont invités à sortir quelque chose
sur le label, ils doivent utiliser l'ordinateur
équipé de GNU/Linux. Les moyens de production de la musique expérimentale ont des
répercussions idéologiques qui, à mon avis,
devraient être discutés plus amplement.

Vous avez développé certaines de ces problématiques à l’écrit, en particulier dans
le livre "Noise & Capitalism"(2). Souhaiteriez-vous y effectuer des ajustements 3
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ans plus tard ? Quel est le potentiel critique dans la production de musique aujourd'hui ?
J’ai commencé à écrire ce livre en août 2006.
Depuis, la crise est survenue, bon nombre
de luttes ont eu lieu. Ce livre a été un moyen
de me rendre compte qu'il n'y a rien d'intrinsèquement critique dans les sons abstraits. La critique découle de la prise de
conscience de la façon dont ils sont produits
et perçus. Il est devenu évident qu’à l’heure
actuelle, le bruit et l’improvisation n'ont pas
grand chose à offrir sur le plan politique.
Cependant, certaines propositions conceptuelles, dans leurs intentions, invitent encore
à des explorations plus poussées ; ce qui peut
être pertinent au regard des discussions politiques contemporaines.
Par exemple, l’improvisation s’apparente à la
notion de "communisation" ; d'un communisme par l’action tout en abolissant simultanément la propriété, les relations salariales,
les relations entre les genres, les sphères privées et publiques et la théorie de la valeur du
travail, sans pour autant nécessiter un programme, des ordonnances ou toute autre
forme de médiation. Toutefois, à cet effet, nous
aurions besoin d’examiner en profondeur les
conditions matérielles et idéologiques qui semblent périphériques à l'improvisation et à la
production de musique expérimentale, mais
qui sont en réalité sa raison d'être.

Anti-Copyright
interview par Elena Biserna
(1) Mattin, Managerial Authorship: appropriating living
labour (Casco Issues 12, Sept. 2011).
(2) Anthony Iles, Mattin (eds), Noise & Capitalism
(Donostia-S.Sebastián, Arteleku Audiolab, 2009).
www.arteleku.net/audiolab/noise_capitalism.pdf
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JULIEN OTTAVI
/ APO33
DÉCONSTRUCTION SONORE
Julien Ottavi est un intellectuel contemporain hybride très intéressant, capable d'explorer
et d’associer un activisme médiatique à la composition sonore, à la poésie, au cinéma expérimental
et à l’anarchitecture. Il est membre fondateur du collectif Apo33 (une association prolifique
dans les domaines interdisciplinaires de l'art et de la technologie alliant recherche, expérimentation
et intervention sociale) dont l’ADN se situe dans la fusion de l'art sonore, du live-vidéo, des
nouvelles technologies et des performances physiques et dans le développement d’outils
matériels et logiciels destinés à des projets créatifs.
Depuis 1997, Ottavi développe un travail de
composition qui utilise la déconstruction de
la voix et la fragmentation de processus grâce
au montage numérique. Durant de nombreuses années, en tant que développeur
audio et vidéo par le biais de Pure Data, il a
fouillé les réserves de l'électronique et
construit à partir de matériaux non-conventionnels ou obsolètes, tout en maintenant
une posture "militante" quant au partage des
connaissances sur le développement technologique, un cheminement qui a conduit à
la création d’APODIO, un système d'exploitation Gnu/Linux dédié à l'art numérique. Il
suit de manière inconditionnelle la philosophie de l’open source, interprétée comme
une ouverture complète, libérée du carcan
de la propriété intellectuelle, des idées classiques de l'auteur en tant que créateur individuel et des œuvres d'art issues de talents
uniques et individuels. Parti de la scène
underground de Nantes jusqu’à atteindre une

dimension mondiale, son travail se caractérise par une approche fluide qui se démarque
par l’émancipation constante des catégories
stylistiques et de fonctionnelles.

Comment est née l'idée d'Apo33 ? De nos
jours, un collectif lié à un contexte artistique militant qui guide son travail sur les
nouveaux médias n'est plus exceptionnel,
mais peut-être l’était-il lorsque vous avez
commencé ?
Apo33 a débuté en 1996. L'idée originale était
d'apporter à Nantes la musique bruitiste et
expérimentale, les performances, tous ces
genres qui n'étaient pas représentés dans les
médias grand public. Au début des années
2000, nous avons évolué vers la production,
la recherche et la promotion de nos propres
œuvres d'art. Lorsque nous avons commencé
à hybrider l'art, les technologies, l’écologie,
la philosophie et la théorie, c’était absolument nouveau en termes d'organisations
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transdisciplinaires. Nous collaborions alors
beaucoup avec des organisations militantes,
des médias et associations politiques alternatifs, des collectifs d’art, des organisations
travaillant autour des logiciels libres, des nouvelles technologies, du copyleft et, enfin, d'autres groupes versés dans la théorie et la philosophie. Cependant, il était rare que ces
organisations mélangent tous ces éléments
de manière non-hiérarchique. Aujourd'hui,
ces pratiques sont plus répandues et on
trouve plusieurs collectifs comme Apo33
dans le monde entier. Cela nous réjouit parce
qu'il est important que ces modes d'organisation se multiplient de manière virale et
sèment de nouvelles graines dans le quotidien des gens.

Je trouve particulièrement intéressant de
lier les changements technologiques et
socio-économiques de l’"information /
communication / économie" aux concepts de

PHOTO : JULIEN OTTAVI/APO33 (COPYLEFT)

Julien Ottavi
The Noiser
production et de consommation qui excluent la participation directe de l'argent.
Je pense à ces soi-disant "activités économiques non-monétaires" qui sont difficiles
à quantifier à travers des indicateurs monétaires, mais susceptibles d’être mieux
expliquées par les catégories des médias
numériques, des réseaux et de l'esthétique
du flux(1).
À vrai dire, ce n'était pas le premier lien, mais
à un moment donné il a pris de l’importance
parce que nous voulions survivre grâce à
notre art, sans avoir pour autant à vendre
notre âme. Nous voulions, et voulons encore,
rester cohérents par rapport à nos aspirations.
Tu produis de l’art, des logiciels, du savoir,
des outils que tu partages avec ta communauté, tu ne vends pas de produits dans le
but de dégager un bénéfice. Si tu vends
quelque chose, ce sera lié à des services, des
processus de production, etc. Le mouvement
du copyleft apporte de nouveaux paradigmes
d'échange économique basés sur les relations
sociales et des échanges de "principe", par
opposition au capitalisme dont les objectifs
sont l'exploitation des travailleurs et le profit issu de tout produit possible, y compris
de l'argent (en tant qu’objet virtuel), des pro-

ductions de masse, de l'épuisement de la
nature (terre, ressources, animaux, etc.) et
des activités humaines (art, agriculture, énergies, sciences, logement, etc.).
Depuis quelques années, les logiciels libres
sont impliqués dans la pratique de réseau.
C’est par le biais de ces réseaux originels que
le code source a pu circuler ; il a été partagé,
copié, modifié. Le logiciel libre n’a pu être
développé qu’à partir d’un effort collaboratif, de projets, programmations, corrections
et beta-tests multi-auteurs. Dès le départ, le
projet du "libre" s’est intégré à la pratique
d’Internet et du réseau. Sans les logiciels libres
et les options de licences affranchies du droit
d'auteur, la notion de réseaux numériques
se serait trouvé elle-même limitée à des sites
payants ou contrôlés par des sociétés privées.
Alors que ces sociétés sont manifestement
présentes dans le système actuel, elles doivent rivaliser avec des structures plus
ouvertes, qui s’ajoutent à une variété de produits issus de la libre circulation, telles que
des logiciels, des textes, des idées, de la documentation, des outils de distribution, de communauté, d’entraide, des forums, des modes
de partage, etc. Plusieurs formes de création
associées à des notions contemporaines de

réseaux, de partage et de collaboration ont
été mises au point à l’intérieur et en dehors
d’Internet...
Lorsque l'auteur se démultiplie, dix fois, mille
fois, lorsque la machine (prothèse de l'être
humain) devient créatrice autonome et quasiindépendante, nous pourrions y voir une
nouvelle société en pleine émergence où des
visions neuves se mêlent et s’entremêlent,
s’accumulent et explosent, de nouveaux
espoirs surgissent menant à des transformations. Les transformations machiniques ont
mené au chaos, à des comportements
étranges et inouïs. À présent, nous courrons
dans l'obscurité avec la peur comme seul
éclairage ; peut-être vers notre extermination, comme Icare visant le soleil, essayant
de disparaître dans le soleil. Mais en quoi cela
est-il lié à des pratiques artistiques ? Peutêtre que ces pratiques ne font que refléter nos
champs de vision, nos désirs, nos fantômes ?
Le désir est peut-être nécessaire à notre transformation, et nous avons besoin de créer des
machines, par le biais de réseaux, de participer collectivement à une œuvre d'art incommensurable et interminable, avec des réseaux
agissant comme autant de multiplicateurs
d’une myriade de permutations.
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Apo33,
L’oiseau
et l’autre,
installation
sonore basée
sur des chants
d'oiseaux,
2012.

pensez-vous de la scène musicale ac> Que
tuelle du glitch ? Ce type d'expression est
souvent basé sur une esthétique de l'erreur
avec une matrice post-structurale et
trouve son orientation conceptuelle dans
le slogan de Deleuze et Guattari : "Les machines désirantes ne marchent que détraquées"(2). Est-ce que cela exprime
également votre point de vue politique ?
Il est intéressant de se pencher sur la question de l'erreur dans l'art en général, de la
musique improvisée au cinéma expérimental. Le glitch, l'erreur numérique, le bug, la
saleté sont très importants pour les modes
d'expression émergeants : ils créent de nouvelles façons de jouer avec le medium ou
donner des outils à l'artiste. Dans le cas de
l'ordinateur, tout le monde est confronté à
sa limite. Sa technologie est loin d'être parfaite et, en ce moment, il se multiplie sans
fin, ce qui a pour résultat des décharges en
Inde, en Afrique ou en Chine, où les pauvres
et les enfants sont intoxiqués par le recyclage
de composants dangereux qui forment ces
outils. Nous devons non seulement aller audelà de l’idée de simplement faire de la
musique ou de l'art numérique, mais aussi il
nous faut prendre en compte l'aspect du recyclage. La philosophie GNU/Linux et les nouvelles pratiques de recyclage des machines
pour de nouvelles utilisations devraient pou-

voir inspirer des artistes dans leur musique
et dans leur production artistique.

La formation des personnes impliquées
dans ces disciplines est nécessairement
hétérogène : elle est souvent située à la
croisée de l'éducation artistique et musicale, ou dans un champ complètement différent. De quel domaine votre univers
s'inspire-t-il ?
Depuis de nombreuses années, je développe
une pratique de recherche artistique basée
sur les nouvelles formes d’écriture musicale
utilisant l’ordinateur, les outils audio et les
réseaux. À partir de l'interprétation musicale de partitions graphiques tels que Treatise de Cornelius Cardew, December d’Earle
Brown ou Cartridge Music de John Cage, j'ai
axé mon travail sur l'idée d’une composition programmatique, de recherches dans
le domaine du code en tant que partition,
mélange de partitions, instrument et direction. Par conséquent, lorsque j'écris un morceau de code ou un "patch" (j'utilise PureData comme principal outil de code) en
mettant l'accent sur des idées précises telles
que "l’étude de fréquences" ou "la musique
de bruit blanc", le programme fait glisser
l'interprétation vers une zone avancée dont
le musicien suit les chemins indéterminés :
la partition graphique, à travers laquelle son
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interprétation est étroitement liée à l'ouverture de la composition.
L'ordinateur est devenu pour moi un
domaine musical où musiciens, interprètes,
compositeurs, programmeurs et autres praticiens fusionnent avec de nouveaux outils
où s’opèrent des potentialités musicales infinies. Plus qu'un instrument, l'ordinateur offre
une toute nouvelle compréhension de la composition musicale. Je peux simultanément
construire mon instrument et réaliser une
composition, au moment même où j’interprète et joue la musique en public tout en
enregistrant et diffusant ce qui en résulte à
travers le monde. Je peux contrôler l'ensemble de la chaîne de la production artistique,
de son écriture et de sa conception à sa production et sa distribution.
Les ordinateurs portables et autres technologies mobiles, tels que les enregistreurs
numériques, apportent un autre niveau à
ces pratiques musicales. Nous ne sommes
plus limités par notre positionnement spatial : l'espace du studio. La caverne/refuge
du musicien/compositeur peut devenir tout
aussi nomade que son utilisateur. Nous pouvons presque écrire et composer/jouer/diffuser de la musique aussi souvent que nous
le voulons. Ces réalités ont changé ma pratique musicale, offrant une plus grande
liberté de mouvement par rapport aux res-
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Apodio, distribution Gnu/Linux, avec des outils multimédia, dédiée
à la création audiovisuelle et développée par Julien Ottavi.
À ce jour, j'ai pu écouter ma "propre"
musique chez moi, sans la fabriquer et je
suis en mesure d'écouter les transformations subtiles des mouvements sonores et
inattendus provenant des changements
issus de la source sonore liée aux activités
qui se produisent dans les rues et bâtiments
et champs où le son est capté : [...] une communauté crée des utilisations possibles de la
technologie. L’"utilisateur" de la technologie,
n'est donc pas un individu mais un membr e
de la communauté ayant une pratique qui utilise la technologie en question. L'utilisateur
unique est impliqué dans les pratiques de la
communauté et donne du sens à la technologie dans le contexte de ces pratiques. Quand
l'innovation transforme ces pratiques, de nouvelles manières d’agir créent de nouvelles interprétations du monde. Si l'innovation est technologique, la technologie s’intègre de manière
nouvelle dans la pratique sociale et acquiert
un nouveau sens(3).

+ D’INFO :
Sites web :
< www.noiser.org >
< www.apo33.org >

interview par Pasquale Napolitano
dio (postproduction), l’enregistrement audio,
le mixage multi-canal, etc. avec cette plateforme en ligne, on a travaillé pendant un
mois, sur quelques heures d'enregistrements
récents et terminé de nouvelles compositions
destinées à un CD de 45 minutes.
Mon travail est hanté par un rêve : celui de
pouvoir écouter la musique que j'ai dans la
tête, paradoxalement sans la fabriquer. Cela
vient de l'idée que je suis avant tout un auditeur dont découle le musicien/compositeur.
Quand je joue/crée de la musique, j'aime pouvoir l’écouter en même temps que l'auditoire
qui la reçoit, plutôt que de me focaliser sur
le processus de composition. L’enregistrement ne suffisait pas, car son évolution organique est figée. Je voulais écouter de la
musique avec des éléments incontrôlables/imprévisibles, qui intègrent des sources
sonores externes (externes à la synthèse, l'algorithme ou la logique informatique). J'ai
donc décidé de créer un compositeur automatisé, prenant le relais à partir du point où
se situe la Musique, comme le proposait John
Cage, c'est-à-dire : une série d'événements
sur une ligne chronologique, la Musique est
l'écriture du temps, la Musique est temps…
Ce système d'automation doit pouvoir mélanger des sons grâce à un système de samplers, de
contrôles de volume et d’effets gérés par différentes horloges effectuant des traitements selon
des valeurs aléatoires, y compris des réactions
échappant aux contrôles de données comme
les entrées fondamentales, les fréquence et les
enveloppes. Cette musique peut être créée de
n'importe où, en captant du bruit dans la rue,
dans un champ ou dans un immeuble, puis en
le mixant, le transformant, l’envoyant sur Internet et le diffusant en stream en temps réel à n’importe quel auditeur du cyberespace.

(1) Manuel Castells, Internet Galaxy (Oxford, Oxford
University Press, 2001).
(2) Gilles Deleuze et Félix Guattari, L'Anti-Œdipe
(Paris, Minuit, 1972).
(3) Ilka Tuomi, Networks of Innovation, change and
meaning in the age of the Internet (Oxford, Oxford University Press, 2002)

Apo33,
Borgbot,
sculpture audio
en réseau,
2011.

PHOTOS : JULIEN OTTAVI/APO33 (COPYLEFT)

trictions spatio-temporelles ou aux limitations géographiques dans le cadre de ma
production musicale.
En même temps qu’une plus grande mobilité était offerte par l'ordinateur, transformant
radicalement ma relation à l'atelier, le World
Wide Web est arrivé et avec lui une autre
dimension de ma pratique musicale. Je peux
à présent jouer à distance avec d'autres musiciens et compositeurs dans des salles de
concert, sans avoir à m’y trouver physiquement. Cela m’a conduit à produire et participer à des festivals de musique en ligne ou
des concerts à distance, ainsi qu'à collaborer
avec différents musiciens dans un contexte
où le public, comme les musiciens, ne sont
plus dans un espace donné, mais sont dispersés à travers le monde, à l'échelle globale
et font l’expérience simultanée de ces productions. Nous pouvons transférer des sons
de très haute qualité sur Internet à l'aide des
technologies du stream.
En fin de compte, cela signifie que pour
explorer ces nouvelles pratiques et collaborations musicales, je peux maintenant travailler avec les musiciens avec qui je souhaitais jouer sans avoir à planifier de voyage,
de vol, de visa, etc. Ceci a également contribué à renforcer la communauté et a ouvert
les frontières pour les musiciens de pays
comme l'Amérique du Sud, l’Afrique ou
l’Asie, dont le travail n'était ni diffusé ni
connu en Occident. J'ai également commencé
à mettre en place mes propres serveurs pour
expérimenter avec des studios de musique
en ligne, où j'ai enregistré un album entier
en collaboration avec un autre musicien à
New York, sans jamais être dans le même
pays au cours de la production de ce travail.
En utilisant la fonction traditionnelle du stu-
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RÊVES
ET
DÉRIVES
DANS L'ARCHITECTURE NUMÉRIQUE.
Il est aujourd'hui désormais impossible de parler de modernité,
mais nous pouvons observer un nouvel esprit à l'œuvre autour de
nous, émanant de presque toute l'activité humaine et conduisant
notre évolution vers que j'appellerais l’"Avancité".

Fabrication
additive d’une
figure géométrique
tricotée.

Les développements technologiques vont de pair
avec l'augmentation de problèmes mondiaux
extrêmement difficiles à résoudre. En raison de
leur nature non-linéaire, ceux qu’on surnomme
les "problèmes pernicieux" sont par définition
si complexes qu'ils s'avèrent quasiment insolubles. D'une certaine manière, en raison de leur
co-existence, les progrès technologiques et les
problèmes pernicieux mondiaux forcent l'humanité à constamment faire appel à leur raisonnement et leurs stratégies. Agir sur des problèmes
complexes signifie que nous sommes obligés de
relier des objets singuliers au tout, tandis que la
technologie nous permet d'agir d’un point de vue
pratique sur ces systèmes complexes. À leur tour,
la production actuelle et les systèmes d'information créent des phénomènes émergents tandis que des scénarios complexes résultent d'interactions simples.

PHOTOS © NORBERT PALZ

Le design informatique de produits et de procédés utilisant des instruments numériques et
l’Open Design (développement de produits
concrets, des machines et des systèmes au moyen
d’informations partagées par tous) deviennent
des approches perturbatrices qui re-matérialisent la complexité dans le monde physique. La
fabrication numérique, la planification associative et la montée des co-créations sont des avancées significatives qui reflètent les efforts déployés
par les architectes, designers et ingénieurs dans
ces domaines.
Ce scénario émergeant soulève des questions
clés. Le changement de paradigme dans l'identité professionnelle écartera-t-il l’intervention
humaine du processus automatisé par l'augmentation massive de la "chaîne numérique"
dans le design ? L'humanité parviendra-t-elle à
conserver un rôle clé dans les scénarios à venir ?

Et si oui, lequel ? Dans un environnement culturel et technique où formes et techniques changent trop rapidement et trop souvent, les formes
et les langages ont-ils encore un sens ? Dans cette
section, je me suis aventurée à apporter des
réponses en posant ces questions à trois architectes influents dans le domaine du design international. S’appuyant sur des essais théoriques et
des interviews, ce dialogue montre comment les
changements de paradigmes, en termes de technologie et de matériel de production, créent dans
le monde du travail une réaction en chaîne multidirectionnelle qui influence des comportements
et des processus au niveau local.
Dans le domaine de la construction, Norbert Palz
explique que les technologies de fabrication
numérique permettent de repenser le matériau
de construction en personnalisant son rendement afin de mieux adapter les qualités géométriques de l'élément conçu. Par conséquent, la
discipline de l'architecture doit se reconfigurer.
Loin d'être pleinement comprises, de nouvelles
possibilités architecturales sont sur le point de
voir le jour. Les rôles traditionnels et les éléments
de construction standard sont remis en cause par
le virage technologique et sont voués à changer
ou disparaître. En d'autres termes, une véritable
révolution architecturale est en route et l'"inclusivité" est en passe de devenir le mot à la mode.
Quelle est la différence entre un designer informatique et un designer traditionnel? Marc Fornes
admet qu'il n'y a vraiment aucune différence
concrète entre ces deux fonctions. L'informatique est un langage pur, juste un autre moyen
d'expression qui exploite un code de script pour
créer un dialogue direct avec un ordinateur afin
de générer une forme voluptueuse. Ce n'est pas
la machine qui crée le design — dit-il — mais la
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perspicacité et la détermination du designer luimême qui transforment le script pour générer
un ensemble d'éléments de design pertinents et
réalisables. Fornes démystifie son magnifique et
étonnant What is it? - architecture, une allusion,
me semble-t-il, à la différence entre les designers
de pointe et les autres.
Marc Fornes souligne que l'informatique et les
technologies de fabrication numérique progressent principalement grâce à l'approche fortement
exploratoire du designer. L'évolution du design
à laquelle nous assistons exige une approche
totale de type ascendante pour avancer efficacement. C'est en ceci que réside l'aspect intéressant. S'il est vrai que n'importe quel type de designer doit évaluer progressivement les problèmes
du design afin de simplifier et décomposer les
phases qui mènent à ce projet en simples unités,
le travail du designer avancé diffère de celui du
designer traditionnel dans son résultat final. Ce
qu'un designer avancé recherche n'est pas une
solution définitive, mais simplement une manière
d'évoluer continue et très graduelle.
Le design avancé vise à remettre constamment
en question la préconception humaine de l'espace en testant de manière concrète les nouveaux
scénarios spatiaux. Les éléments de construction
traditionnels, lourds et standardisés rivalisent
avec des structures plus légères présentant des
éléments intégrés multi-matériaux et de résistance sur-mesure. Enfin, consciemment ou non,
le design avancé fragilise le statu quo professionnel de l'architecte.
En effet, l'auteur architectural traditionnel va
probablement disparaître suite à deux facteurs
essentiels : les longues chaînes numériques au
sein du processus de design et la difficulté à détecter la responsabilité et la paternité d'un projet (le
design en open source distribue le travail à un
grand nombre de contributeurs). À la différence
des médias traditionnels comme le journal,
modèle dépassé dont nous n'avons plus besoin
à l'ère du numérique, Daniel Dendra croit que
les nouvelles générations d'architectes n'encourent pas le risque de devenir obsolètes. Ils s'acheminent plutôt vers une nouvelle renaissance à
même de redéfinir leurs rôles.
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Vue intérieure du
restaurant du pavillon
autrichien à l’Expo
Shanghai 2010. Projet
de Matias Del Campo,
Sandra Manninger
(SPAN Architects) et
Arkan Zeytinoglu.

La plupart de ces sujets cruciaux ne sont pas totalement nouveaux dans le domaine de la recherche
architecturale. Toutefois, pour la première fois,
nous pouvons en évaluer de manière concrète les
résultats et les bénéfices (nous sommes vraiment
en mesure de le faire). La fabrication numérique
permet de tester en personne les répercussions
d'espaces très complexes sur notre perception.
Le logiciel paramétrique (un ensemble d'outil
capable de gérer une série d'équations mathématiques connexes, intégrant des paramètres
variables à un résultat géométrique) montre l'économie budgétaire et énergétique des bâtiments
avancés. Des applications web sociales permettent à des formes concertées d'organisation du
travail de se produire de manière effective. Il semble que plusieurs aspects problématiques bien
connus du design et leurs conséquences connexes
(tacitement accepté comme "des faits non modifiables hérités"), liés à la mémoire solide d'une
société, c'est-à-dire l'architecture, sont maintenant considérés comme inacceptables et pouvant
être activement résolus.
Même si cette présentation a pour but de mettre
en évidence les effets positifs de ces phénomènes
avancés sur notre environnement et, en observant les pratiques des collectivités liées au design numérique dans les réseaux, les exemples

encourageants d'une prise de conscience écologique abondent, il semble souvent que l'attention générale aie dangereusement placé davantage l'accent sur le rendement. Le concept de
responsabilité, qui est implicite dans certaines
approches de la profession d'ingénieur, semble
souvent être traduit en terme de "qualité", c'està-dire un engagement déontologique envers les
clients, auxquels il est essentiel d'offrir des produits fabriqués et optimisés de la meilleure
manière possible. Dans cette vision, les dimensions culturelles, sociales et holistiques de la responsabilité peuvent facilement être omises.
Se fondant sur ces considérations, les opportunités et la nouvelle conscience émergeant de la croissance du design numérique peuvent être finalement résumées. Si à travers une perspective verticale
et parfois myope, le modernisme en architecture a
souvent été responsable de la construction d'environnements urbains froids, le design numérique
vise à créer des espaces hyper-customisés qui requièrent une approche de type ascendant pour que l'utilisateur les découvre et les utilise.

ressant à notre époque c'est qu'"opter pour le
numérique" implique la volonté d'introduire des
variables organiques, comme le désir et la multiplicité, dans le processus de design.
Nous commençons à envisager la possibilité de
créer quelque chose qui ne soit pas toujours
défini, un mélange de digital et d'analogique
œuvrant avec les sentiments sociaux et les émotions humaines. Contrairement à une approche
simplement axée sur le rendement, qui ne
démontre aucune avancée réelle par rapport à
l'approche moderniste, le romantisme numérique pur, le design "motivé par le désir" auquel
nous assistons actuellement rend l'idée d'une
évolution très intéressante pour l'humanité. Puisje vivre en ces temps passionnants.

Sabina Barcucci

Vue intérieure
de l’état actuel
du bâtiment du
Narkomfin (Moscou),
conçu par Moisei
Ginzburg et Ignaty
Milinis en 1928,
un bel exemple
d’architecture
constructiviste
russe, quasiment
laissé à l'abandon.
PHOTO D.R. / AVEC L'AIMABLE AUTORISATION D’OGINOKNAUSS

L'accroissement de la collaboration peut être
considéré comme un pas vers la libération du
système non-viable et toxique de la concurrence
qui, ces dernières décennies, a tiré les ficelles du
marché de masse de l'architecture. Une révolution s'annonce elle aussi de ce point de vue.

Le design collaboratif peut apporter des processus de construction sans précédent qui encouragent la transparence au sein de l'architecture
commerciale, mettant en œuvre ce commerce
lui-même d'une manière plus durable et distribuée. Le déplacement de la production matérielle nourrit la pensée du design qui, à son tour,
déclenche des réactions et des révolutions dans
l'organisation de l'activité humaine. En un sens,
le monde entier a toujours évolué grâce à ces
transformations, mais ce qui est vraiment inté-
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"

Exprimer c'est diriger. Et lorsque vous voulez donner de la présence
à quelque chose, vous devez consulter sa nature.
Et c'est là qu'intervient le Design. Par exemple, si vous pensez à une Brique,
et que vous disiez à la Brique, "Brique, que veux-tu ?"
Et que la Brique vous réponde "J'aimerais une arche"
Et si vous dites à la Brique, "Bon, les arches sont couteuses
mais je peux placer un linteau en béton au dessus de toi.
Qu'en penses-tu, Brique ?", la Brique répondra : … "J'aimerais une arche".
(Kahn et Twombly dans "Louis Kahn: Essential Texts", 2003)

"

MATÉRIALITÉ
AJUSTABLE

La production architecturale contemporaine utilise un nombre
croissant d'outils informatiques soumis à une prolifération constante
de fonctions et d'allocations changeantes dans le processus du design.
Au début des années 1990, les programmes de dessin à disposition
n'étaient rien de plus qu'une transposition numérique de processus
analogiques et leur accessibilité, leurs fonctions de modélisation
et leur puissance de calcul restaient limitées.
Aujourd'hui, les outils informatiques de l'architecture ont proliféré dans leur champ d'application et de fonctionnalités, complétés par
des processus de fabrication contrôlés numériquement, étendant ainsi leur impact à la
fabrication directe. La séparation initiale entre
designer et fabricant, qui avait perduré à tra-

vers les siècles en architecture, a été modifiée par l'avènement d'un architecte qualifié
en informatique et ayant accès à la technologie de fabrication. De nos jours, la fabrication assistée par ordinateur peut être contrôlée numériquement par les architectes et
permet une mise en œuvre plus avancée de
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leurs concepts de design dans la construction, l'apparence et l'agencement des structures architecturales, des surfaces et des
espaces. Par conséquent, est-ce que des matériaux plats, tels que des plaques d'acier ou
des planches, économiques à découper au
laser 2D ou au jet d'eau, peuvent se transformer en volumes modelés et assemblés
individuellement pour créer une expérience
spatiale continue et curviligne… Expérience
auparavant inconcevable sans l'intervention
de l'ordinateur pour guider les procédés de
fabrication : la répartition spatiale aurait été
trop complexe et difficile à maîtriser. Similaires aux techniques de drapage utilisées en
stylisme de mode (où un textile lisse est plié
en une forme tridimensionnelle complexe),
grâce à une interaction entre les éléments, la
géométrie et la technologie, ces nouveaux
modèles créent une apparence complexe dans
l'espace. La fabrication de ces technologies
qui complètent les opérations de design
numérique peut être ici différenciée avec,
d'une part, les processus de synthèse soustractives comme le fraisage 3-5 axes, la
découpe au laser ou au jet d'eau, où la matière
est soustraite d'un volume donné par un dispositif d'outillage et, d'autre part, des processus additifs, produisant une pièce par l'assemblage contrôlé de strates de matériau.
Les méthodes soustractives, qui découpent
ou broient entièrement des couches de matériaux peuvent être interprétées comme l'amélioration d'un jeu d'outils traditionnels de
travail sur les matières.

Les technologies de fraisage
s'apparentent à un processus
automatisé de sculpture ; la
découpe guidée par ordinateur
remplace ainsi le processus obsolète et laborieux de séparation
des matériaux à l'aide de couteaux ou de lames. Grâce à la
technologie, les caractéristiques
historiques apportées par la réduction manuelle du matériel ont été
prolongées, amplifiées et affinées
par une précision mécanique plus
détaillée, de plus grandes échelles,
des cycles de production plus
rapides et un plus large choix de
matériaux, où l'homme a un rôle de
contrôle et de design. La mise en
œuvre de cette technologie en architecture s'étend au design ornemental des surfaces en trois dimensions,
où les guides de la trajectoire de fabrication sont contrôlés d'un point de
vue artistique et ajoutent une articulation affinée au matériau de surface en trois
dimensions. Ainsi, la machine n'est plus seulement utilisée pour matérialiser un objet de
design aussi précisément que possible, mais
comme un nouvel instrument de façonnage
architectural qui intègre son mode de production pour apporter une présence esthétique de l'objet ainsi créé.
À l'inverse, la fabrication additive est un terme
collectif relatif à une série de procédés de
fabrication novateurs qui permettent l'assemblage en strates verticales d'un contenu
numérique en trois dimensions dans une
large gamme de matériaux allant de polymères au plâtre en passant par les matériaux
biodégradables, les alliages métalliques et
autres matériaux. Le volume numérique destiné à être fabriqué par un tel procédé peut
être d'une grande complexité géométrique,
ce qui permet à des objets très détaillés d'être
imprimés avec la même célérité que des
figures géométriques simples, car le volume
est construit par couches transversales de
matériaux disposées verticalement dans un
ordre chronologique. Les facteurs qui déterminent l'ampleur des détails réalisables sont
uniquement définis par le processus de fabrication additif qui transmet l'information relative à la géométrie initiale, par sections, à la
tête d'impression ou au faisceau laser qui fait
fondre, fritte/agglomère ou colle les matériaux jusqu'à obtenir une forme stable. Cette
indépendance de la géométrie et du temps
de fabrication représente l'une des propriétés novatrices clé de cette technologie.
La courbe de progression de la technologie
est abrupte. Les premiers processus industriels introduits par des systèmes 3D à la fin
des années 1980 restaient à petite échelle et

utilisaient
des couches épaisses,
mais il y a aujourd'hui de
véritables améliorations
dans les matériaux imprimés et dans l'échelle de la
production globale. En 2008, la
société Objet Geometries a introduit la
technologie Connex qui permet la fabrication additive incluant jusqu'à quatorze polymères simultanés dans un processus de
construction unique. Ces matériaux peuvent
varier dans leurs propriétés élastiques ou leur
translucidité et être assemblés pour la production de modèles aux propriétés haptiques
(de toucher et de sensation) réalistes. À la
même époque, Enrico Dini a développé le
processus D-shape (D-forme) qui utilise une
presse et des granulés de pierre naturelle pour
fabriquer de manière additive des composants à l'échelle d'une construction pouvant
atteindre jusqu’à 6m x 6m x 6m. Comptetenu du fait que la fabrication additive facilite grandement la matérialisation d'une complexité géométrique, l'importance des
opérations géométriques informatiques
sophistiquées s'est accrue au sein de l'activité du designer s'agissant de définir le sujet
de tels procédés de matérialisation.
Le niveau d'abstraction induit par ces processus de modélisation ouvre amplement la
voie à la mise en œuvre de pilotes de mise-enforme d'une variété de sources entremêlées
dans un code collectif et une morphologie
géométrique, qui dépassent le cliché préconçu
du designer. La structure de ces logiciels introduit une relation différente entre le designer

et le design en modifiant l'étape où
le façonnage pourrait être amorcé. Traditionnellement, la pratique du design suivait le protocole de la géométrie descriptive dans lequel
l'architecte travaillait sur une série de dessins
codifiés tels les structures élevées, les plans
d'étages et les différentes sections pour aboutir à un design final. Il fallait opérer des changements de design dans chaque dessin individuel et le processus de représentation
graphique lors de la phase de design rendait
l'entreprise laborieuse. La pratique informatique contemporaine fonctionne toujours dans
un espace tridimensionnel représenté sur un
écran par une image en deux dimensions mais
les dessins en deux dimensions peuvent être
extraits à souhait du modèle numérique. Les
éléments géométriques du design sont, en
outre, interconnectés paramétriquement, des
modifications opérées sur un élément se reflètent dans l'apparence de l'autre. Si nous imaginons une grille en trois dimensions
construite à partir de cubes ou de sphères, un
programme de dessin géométrique classique
nécessiterait une redéfinition de l'assemblage
de la grille toute entière chaque fois qu'un
changement général de l'un des éléments
devrait se produire.

Solides
cellulaires
contrôlable
paramétriquement
basés sur une
topologie optimisée
et une pression
principale,
Daniel Buening /
Professeur de
Design Numérique
et Expérimental.
Palz - Université
des Arts de
Berlin

>
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Tricot
Topologique
[Topological
knit] variation #1/ #2,
Norbert Palz.

un modèle paramétrique contempo> Dans
rain, les différents paramètres qui définissent
cette grille et les éléments qui en dépendent
sont liés numériquement et peuvent être
modifiés à volonté et, par conséquent, leur
apparence tridimensionnelle est remise à jour
en tant que réaction à un changement de la
dimension initiale. Des problématiques
concurrentes, comme les programmes, la performance environnementale et économique,
ainsi que des entités moins évidentes comme
la stratégie du design individuel, forment le
processus de façonnage numérique et doivent être fusionnées en un système cohérent
de relations géométriques.
La machine à géométrie construite par ces
canaux de relations entrelacées, interprète et
modifie de façon dynamique les champs organiques de l'information qui dirigent clairement l'orientation du design. Ces paramètres peuvent recevoir des informations de
façonnage issues de nombreuses sources,
comme des assertions logiques codées ou des
valeurs numériques récoltées dans les dépendances de mathématiques ou même des traductions numériques d'images employées à
cet effet. Cette ouverture à de nombreux

mécanismes de façonnage élargit l'amplitude
du design architectural et artistique dans la
mesure où les transpositions, interconnexions
et ré-applications de facteurs de façonnage
employés ont été facilitées. Cette règle simple définit le degré d'ouverture d'une façade
selon le gain d'énergie solaire. La fonction
du bâtiment peut ainsi suffire à déterminer
la distribution progressive de dispositifs d'ombrage adaptés à chaque ouverture individuelle. Les changements sur ce design ne
sont pas opérés sur un élément isolé du bâtiment, mais obtenus par une modification de
la règle initiale qui entame une nouvelle itération du design. Ce processus, qui représente une dérogation importante au protocole géométrique euclidien dans lequel
chaque élément d'un modèle est dessiné individuellement, mélange des mises en forme
de différents types de données dans un tissu
interconnecté d'origine artistique, mathématique et informatique. La complexité émergente apparente dans de tels designs développe les matérialisations entièrement
pré-concevables, pragmatiques et rationnelles
des époques précédentes et favorise les chevauchements géométriques et numériques
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qui apportent leur propre langue officielle et
une nouvelle esthétique de l’irrégularité
locale. Cette maitrise des contenus géométriques numériques extrêmement détaillés
et irréguliers peut à présent être exploitée
pour l'étalonnage local de matériaux et de
composants de construction grâce au contrôle
informatique de sa structure et de sa composition interne susceptible d'être conçue,
analysée et plus tard fabriquée de manière
additive dans une chaîne numérique unique.
Mais quelles peuvent être les conséquences
d'une telle matérialité numérique sur le processus de design architectural ?
Les progrès historiques de l'architecture et
du design ont souvent découlé d'innovations
dans la technologie de la construction et de
la découverte de nouveaux matériaux. Cependant, leur mise en œuvre n'a pas toujours
connu un succès immédiat. Les premières
structures de génie civil créés après l'invention de la fonte au XVIIIe siècle appliquaient
encore les principes structurels de la maçonnerie et des constructions en bois au lieu de
tirer pleinement profit des propriétés structurelles du nouveau matériau ajouté au répertoire formel de l'architecture.

DESIGN & ARCHITECTURE LA CULTURE LIBRE

Design informatique de structures solides cellulaires à porosité
graduelle contrôlable paramétriquement,
Daniel Buening / Professeur de Design Numérique et Expérimental.
Palz - Université des Arts de Berlin
Dans l'exemple classique du pont de Coalbrookdale (1777-79), on peut vérifier cette
mise en application erronée en ce que les joints
des éléments en fer ont été conçus comme des
liaisons en bois et contiennent donc des composants inutiles sur le plan structurel. Il a fallu
attendre de nombreuses années avant que le
fer et l'acier révolutionne le répertoire architectural grâce à leur structure légère et efficace comme on peut le constater dans le célèbre Crystal Palace de Joseph Paxton (1851).
Plus tard, le béton armé a permis à de grandes
structures étalées d'être construites avec des
capacités simultanées de résistance à la pression et au poids comme le montrent, entre
autres, les bâtiments pionniers de Pier Luigi
Nervi et Eero Saarinen.
La fabrication additive, par contraste, permet
à un nouveau processus de design d'émerger,
qui considère le matériau non pas comme une
propriété homogène dont l'application traditionnelle serait basée sur des siècles de pratique et de répétition économique efficace,
mais plutôt comme une constellation structurelle unique et variable de matière dans l'espace qui peut être conçue numériquement et
s'est concrétisée à différentes échelles. Ces
matériaux contiennent des propriétés structurelles en trois dimensions qui s'inscrivent
dans le flux. La perspective de créer additivement des matériaux aux compositions internes
et au choix de matières sur-mesure laisse envisager une contribution utile aux méthodes de
fabrication contemporaines en termes d'efficacité structurelle, de réduction de la consommation de matériaux et de fonctionnalités
innovantes et esthétiques des éléments créés
en conséquence. La matière, la forme et la géométrie sont désormais intrinsèquement liées
et peuvent développer une morphologie
unique à chaque modification de leurs conditions limitatives.
Pourtant, dans l'architecture les questions théoriques naissent de ces potentiels, qui remettent
en cause la notion traditionnelle du caractère
et de la fonctionnalité des matériaux. L'étalonnage numérique guidé et la construction de
nouvelles structures et formations envisagées
ici modifie le dialogue historique sur la cohérence des matériaux, des structures et des
formes présentes dans l'architecture depuis
Aristote et Louis Kahn, (entre autres). Il se peut
donc que les designs architecturaux à venir
soient fondés sur une solution structurelle
mieux adaptée à un matériau donné avec des
propriétés plus ou moins connues, mais il se
peut aussi qu'à l'inverse un processus adapte
un matériau approprié, doté de caractéristiques
progressives uniques, à une forme ou une performance donnée. La complexité performative
est alors atteinte non pas par le biais d’ensembles mécaniques complexes, mais à travers des

matières localement différenciées.
L'ordre constructif
propre au Modernisme séparait les éléments des constructions par leurs
fonctions hiérarchiques
de support de charge et
démontrait une rationalité et
des dimensions qui débordaient
souvent de l'échelle humaine. Ce
processus de construction séquentielle
qui ajoute des couches de matériau était
(et reste) responsable de la plupart des apparences historiques et contemporaines de l'architecture. L'enveloppe d'un bâtiment peut à
l'avenir être transposée presque littéralement
en associant les différentes couches de fonctionnalités individuelles à un élément de renforcement intégré, fabriqué a posteriori de
manière additive. Ainsi, l'adoption éventuelle
de plusieurs fonctions de construction dans un
tel composant de construction unique peut
s'enrichir de connaissances scientifiques relatives à la biologie et à la botanique. Les structures osseuses spongieuses qui modifient leurs
morphologies cellulaires en fonction d’une
charge spécifique forment un exemple tout-àfait transposable par un processus informatique. Un bloc de construction cellulaire adapté,
composé d'éléments géométriques fondé sur
une base de données numériques pourrait être
présenté parallèlement à l'analyse informatique
des pressions ou des forces envisageables et
fournir une morphologie définie localement et
axée sur une performance juste et précise. La
modulation d'éléments morphologiquement
différenciés pour un objectif partagé, structural, logistique ou esthétique introduit un changement d'échelle et accorde de la valeur à la

localité et à la
différence individuelle, encourageant
une perception simplifiée et moins hiérarchique
de cette construction tectonique.
De telles unités modulaires de
construction intégrées qui doivent
être assemblées dans un nouveau mode
de construction auront inévitablement une
incidence sur la présence de l'architecture
et établiront ainsi un nouveau langage de
construction et d'ordre fonctionnel basé sur
une nouvelle séquence d'assemblage structurel. Ces structures complexes peuvent,
d'une part, être transposées à des éléments
de construction classiques comme les murs,
les toits et les colonnes et, d'autre part, initier une typologie nouvelle et sans précédent de composants architecturaux où le
rôle de l'articulation qui associe ces éléments revêt une importance et une présence
nouvelles. Ces éléments se prévalent de différentes manières des propriétés de la fabrication additive et peuvent offrir des résultats morphologiques sans précédent qui
introduisent une nouvelle variation et une
échelle humaine dans les éléments de
construction. Grâce à l'intégration d’avantages propres à la fabrication additive, un
nouveau langage tectonique autonome peut
évoluer jusqu'à transformer de manière
radicale notre pratique traditionnelle de
l'architecture.

Norbert Palz est un éminent chercheur international
spécialisé dans le design expérimental lié à la fabrication numérique. Il a débuté sa carrière dans l'architecture en 1999, travaillant sur plusieurs pratiques
architecturales sur ordinateur dans les sociétés néerlandaises UN Studio et NOX. En 2003 avec Robert
Banovic, il fonde sa propre entreprise, Targadesign,
une société de service axée sur l'assistance par ordinateur destinée aux artistes développant des géométries complexes, la visualisation et la fabrication numérique d'œuvres d'art.
La société a commencé par la production de visualisations et s'est bientôt étendue à un champ plus large
d'activités à la croisée de l'art et de l'architecture. Entre
2003 et 2007, Norbert Palz et Targadesign ont œuvré
pour des artistes et architectes majeurs de la scène
internationale, tels qu'Olafur Eliasson (Serpentine

Prof. Norbert Palz

pavillon 2006, BMW ArtCar 2004-2005), Thomas
Demand ( Grotto 2005-2006, Nagelhaus Zurich 2010),
Monica Bonvicini, Simon Starling, OMA (Serpentine
pavillon 2007) et bien d'autres.
Depuis 2003, Norbert Palz enseigne dans plusieurs
universités allemandes, les méthodes du Design
Numérique Avancé et dirige des ateliers en Europe
et à l'étranger. Il est titulaire d'un doctorat de la
Royal Danish Academy of FineArts où il poursuit
sa recherche au Center for Information Technology and Architecture (CITA) sur "les potentiels
architecturaux des matériaux hétérogènes de fabrication additive". Il est actuellement professeur en
Design Numérique et Construction à l'Academy
of Art de Berlin (UdK) où il occupe la Chair e de
"design numérique et expérimental" dans la section Architecture.
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INTERVIEW DE DANIEL DENDRA

UN
DESIR
TRANSPARENT
L'ARCHITECTE ET LE VIRAGE COLLABORATIF
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Cad Logic
Inflatable
@ Biennale
d'Architecture
de Moscou,
2011.

Il est communément admis que la réalisation de type ascendant est une caractéristique majeure de l'architecture. Dans ce
domaine cependant, l'Open Source a remis
en cause ce principe fondateur en générant
des processus de design plus horizontaux :
il semblerait que cette nouvelle approche
soit mieux adaptée aux contextes informels urbains. À la lumière de votre expérience, pensez-vous qu'une approche open
source soit applicable au processus de
construction occidental sur-réglementé ?
Et, dans l’affirmative, comment procéder ?
Je pense qu'en Occident en particulier où
nous vivons depuis longtemps dans un

monde sur-réglementé nous avons pu nous
démarquer de ces modèles stricts sans trop
de risques. Si vous prenez Berlin par exemple, c'est une ville où des processus de type
ascendants non-réglementés et non-planifiés ont formé une nouvelle culture qui a,
somme toute, transformé le paysage urbain
et créé une identité neuve. La municipalité
a conscience des possibilités d’une plus
grande souplesse dans l'application de la
réglementation en vigueur et a soutenu un
processus plus dynamique, tourné vers la
croissance urbaine. Peu importe si l'on se
place du point de vue de l'Occident, de l'Est,
du Sud ou du Nord, à travers le monde, les
gens sont généralement fatigués de l'absence de transparence des processus. Ainsi,
un processus plus ascendant, ou "horizontal" comme vous le qualifiez, est amené à
s’imposer comme l’évolution à grande
échelle du futur.

sont à but non-lucratif, nous dépendons
actuellement de l'aide d'autres communautés.
Jusqu'à présent, nous avons bénéficié du soutien de la communauté allemande de Drupal,
mais nous envisageons également la participation d'autres développeurs.

D'OpenSimSim à FutureCityLab, vous avez
généré, avec votre réseau, plusieurs projets axés sur la connaissance ouverte. Vos
wikies et plates-formes de partage tendent
à définir la norme de pointe, en termes de
relations entre la source, l'architecture
ouverte et la planification. Ces projets
font intervenir des consultants renommés
dans tous les domaines de l'architecture et
de l'ingénierie. Pourriez-vous définir le
cadre général dans lequel votre réseau
s'inscrit et la vision opérationnelle qui le
sous-tend ?

La technologie numérique (mais aussi ce que
l'on appelle le moment-(inter)NET) a transformé un grand nombre de modèles commerciaux et d'industries fermement établis.
La même chose se produira tôt ou tard, à la
fois pour l'architecture et les villes, ce n'est
qu'une question de temps. L'émergence de
fab-labs et de bureaux de prototypage rapide
permettra d'accélérer plus encore ce processus. Dans le même temps, nous ne devrions
pas nous inquiéter de perdre nos clients ou
notre travail, mais devrions être plus progressistes que l'industrie de la musique et
considérer les récents développements
comme une opportunité. Le système en place,
basé sur des industries de la concurrence et
de la corruption n'encourage pas à repousser les limites de notre profession.
Au final, vous gagnez autant si vous vendez
votre design 20.000 euros à un client ou 5
euros à 4.000 clients. Avec plus d'un milliard
d'utilisateurs d'Internet aujourd'hui, et plus

Nous expérimentons avec des plateformes et
des systèmes différents. Pour Future City Lab,
mais aussi OpenJapan, nous avons utilisé un
wiki auto-développé sur Drupal. Malheureusement, nous avons subi d'importants problèmes de spam et actuellement nous essayons
d'intégrer les médias wiki à nos propres platesformes. La même chose vaut pour n'importe
quel autre système. Puisque tous nos projets

60 - mcd 68 - INTERNET & SOCIÉTÉ / VIDÉO & AUDIOVIDÉO / SON & MUSIQUE / DESIGN & ARCHITECTURE / ART & SCIENCE

Grâce à votre travail, le scénario émergeant implique des designers engagés dans
la création de savoirs et la mise en place
de réseaux plutôt que dans le design architectural lui-même. Dans un tel contexte,
où les idées et les projets peuvent être
transformés, améliorés et continuellement
remaniés, quelle valeur attribuez-vous à
la paternité du designer ? Si l'on cite
Mario Carpo, est-ce que la "propriété du
design architectural" traditionnelle est
vouée au même destin que l'industrie musicale, les quotidiens imprimés, le fax ou
tout ce que l'on pourrait citer comme étant
devenu obsolète à l'ère du numérique ?
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de 3 milliards au cours des deux prochaines
années, ces modèles d'entreprise sont réalistes. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'architectes et urbanistes nous avons une tâche
colossale : nous devons créer des villes et des
bâtiments avec zéro émission de CO2 d'ici à
2050. Il ne reste pas beaucoup de temps si
l'on considère qu'à l'heure actuelle il n'existe
aucune solution et que le délai de mise en
œuvre du design urbain est de 20 ans en
moyenne.
De plus en plus, les consommateurs exigent
de nouveaux procédés. Avec Magnezit, une
grande entreprise de matériaux réfractaires
russe, nous développons actuellement un
nouveau design architectural qui fait pleinement usage du co-working (co-travail). Il
s'agit d'une occasion unique pour mettre en
application à grande échelle des idées développées dans nos projets de recherche.

Les phénomènes de collaboration actuels
présentent des méthodes d'exploitation et
des approches contrastées. D'une part, des
plates-formes hyper-pointues d'ingénierie
du design et de construction (comme celle
mise en place par Gehry Technologies pour
la Fondation Louis Vuitton à Paris), permettent à un grand nombre de techniciens
dispersés géographiquement de travailler
en temps réel et de manière collaborative
sur le "Building Information Model". Dans
cette chaîne numérique de pointe, la responsabilité de la prise de décision est de
plus en plus perçue comme le point fort
d'une application logicielle spécifique capable de gérer un niveau élevé de complexité. D'autre part, agir et élaborer un
design en collaboration est plutôt généralement envisagé comme un moyen de permuter les moments de prise de décision et
d'améliorer l'accessibilité globale des
personnes au sein du processus de design.
Que pensez-vous de ces deux aspects

contrastés de la collaboration ? Vont-ils
finir par converger ?
J'espère qu'ils vont converger à un moment
donné. Bien sûr, les projets à gros budgets
comme celui que vous mentionnez ont suffisamment de ressources pour investir dans
de nouveaux moyens de collaboration et de
prise de décision, puisque, sur le long terme,
cela représente une économie budgétaire
pour le projet. Si l'on considère qu'il s'agit là
de la Formule 1 de l'architecture, j'espère que
ces technologies vont peu à peu descendre
jusqu'au "marché de masse ". Mais nous
devons admettre que l'architecture et les
architectes ne sont pas très versés dans les
nouvelles technologies. Il suffit de regarder
les bâtiments qui gagnent les concours de
nos jours et les outils évidents que la plupart
des architectes utilisent. Fondamentalement,
de tels marchés grand public n'existent pas.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'attendre de nouvelles normes industrielles ou de
s'appuyer sur des bureaux établis.
Notre seul espoir réside dans de nouvelles
générations d'architectes désireux de collaborer et prêts à partager leurs connaissances.
Le développement de nouveaux outils et de
nouvelles plates-formes doit venir de l'intérieur même de cette génération (tout comme
cela s'est produit pour l'Internet et l’ensemble
de ses plates-formes). La nouvelle génération
doit comprendre qu'elle a là une grande occasion d'échapper à la norme actuelle toute tracée de notre profession : cessez de participer
à des concours, commencez à participer à des
collaborations. Il y a suffisamment d'emplois
à pourvoir : actuellement seulement 2% des
bâtiments à travers le monde sont conçus par
des architectes. Arrêtez d'être en concurrence
avec les pratiques établies : découvrez de nouveaux modèles commerciaux car un grand
marché vous attend. Environ 20% du PIB de
chaque pays est constitué par le secteur du
bâtiment. Nous n'avons pas besoin d'un autre

Foster ou d'une autre Hadid — nous avons
besoin d'un Zuckerberg de l'architecture, de
quelqu'un qui lance un nouveau développement et réinvestisse dans le système. Je suis
sûr que nous sommes sur le point de voir une
révolution-internet de nos villes sous leur
forme physique, ce qui rendra la survie de certains dinosaures laborieuse.

OpenPod
(modèle)
@ 12ème Biennale
d'Architecture
de Venise.

propos recueillis par Sabine Barcucci
Daniel Dendra est un architecte et
chercheur basé à Berlin. Il étudie les
effets perturbateurs des cultures, pratiques et méthodologies de l'open
source dans le design contemporain,
avec un intérêt particulier pour l'organisation de la pratique architecturale et les nouvelles stratégies de planification des futures mégapoles. Il
représente ainsi une réaction dynamique au défi contemporain du design. En 2007, Dendra a fondé anOtherArchitect (aA), un studio de
design primé qui se concentre sur des
solutions de design durable dans l'environnement bâti. Avant aA, il a travaillé dans divers bureaux d'architectes à Londres, Moscou, Düsseldorf
et Rotterdam, comme l'AMO de Rem
Koolhaas, Zaha Hadid Architects. De
plus, ces dernières années, Dendra a
cofondé plusieurs initiatives cruciales
dans le domaine du design collaboratif, telles que le réseau de design
Open Source OpenSimSim, le prix
Cloudscap.es qui récompense des propositions de design durable, la plateforme de design post-tsunami OpenJapan et Future City Lab, l'initiative
open-source pour un avenir durable
d'ici à 2050.
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DIALOGUE AVEC MARC FORNES DE THEVERYMANY TM

DÉGUSTER
LA SOUPE DIGITALE
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Dans notre pratique, la production et l'assemblage de pièces sont des étapes qui requièrent toujours le travail d'une grande quantité de personnes : nous ne pouvons pas nous
présenter sous un seul nom alors que nous
sommes un groupe de création collective.

Je décris votre approche du design comme
une séquence en trois phases. Tout d'abord,
une phase de programmation qui permet de
définir le protocole informatique pour générer une géométrie complexe. Ensuite un
pavage, la réalisation par la fabrication
numérique suivie d’une phase d'assemblage. Enfin, une troisième phase spéculative portant sur le modèle construit.
Quelle est la valeur ajoutée de l'observation d'un modèle numérique traduit sous sa
forme physique ?

Marc Fornes
& TheverymanyTM,
Polypesque,
2010-11,
Centre Pompidou
(collection
permanente),
Paris.
D'où vient le nom "TheVeryMany" ?
En réalité, il a deux sens. Le plus évident
repose sur la notion que chaque système,
naturel ou fabriqué par l'humain, est constitué de nombreux éléments et sous-éléments.
Notre travail se base sur cette prise de
conscience : nous cherchons à décomposer
tout type de complexité apparente en la
somme de ses parties simples pour pouvoir
la faire fonctionner. C'est l’un des sens de
TheVeryMany. Le deuxième aspect reconnait
que le designer n'est jamais seul lorsqu'il
accomplit son œuvre. Partant du design pur
et des aspects techniques jusqu'à la réalisation matérielle, un projet de design résulte
toujours de l’ensemble des efforts déployés
par les nombreuses personnes impliquées.

Pour nous, si l’on veut produire du numérique
il est crucial d’en sortir. Cela veut dire que si
vous laissez un quelconque environnement
réel influencer votre modèle numérique, sa
part numérique commence à reproduire des
modèles existants, des modèles créés par ordinateur, et commence ainsi à produire ce que
j'appelle de la "soupe numérique" ; à savoir :
un "apprentissage par notre production" de
ce que nous voyons autour de nous.
À mon avis, si vous n'essayez pas de le concrétiser vous-même, vous vous confrontez à de
nombreux problèmes. Votre travail devient
rapidement une séquence empirique d'apprentissage qui passe par les étapes essayer/
échouer/refaire. Je crois que s’attaquer directement au modèle physique est l'unique
manière d'en découvrir les défaillances, qui
ne sont pas forcément évidentes, sauf si l’on
constate l’effondrement total du modèle. Les
échecs les plus difficiles à déceler et à réparer
sont toutes ces petites inefficacités comme un
temps de montage excessif du modèle.
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S'il est vrai qu'en informatique on peut produire rapidement une grande complexité avec
quelques lignes de code, il est tout aussi vrai
que produire de la complexité est la partie la
plus facile du processus. Nous pouvons dire
que le calcul est gouverné par deux vecteurs
opposés : la phase pure de calcul, quelques
lignes de code, qui génèrent aisément une
grande complexité comprise comme une
énorme quantité de données et une vaste
quantité de figures géométriques sur le plan
de l'architecture. Le passage à la fabrication
et la réalisation de ce modèle dans le monde
concret, consiste à travailler avec le vecteur
opposé, c'est à dire la simplicité, en essayant
d'augmenter le nombre de répétitions et de
similitudes pour rendre le modèle réalisable.
C'est la partie la plus difficile.
Pour moi, ces deux vecteurs opposés sont complémentaires, non seulement pour faire progresser l'aspect physique mais aussi le numérique. Les problèmes et les tâches spécifiques
auxquels vous êtes confrontés vous poussent
à devenir plus efficace et à élaborer une stratégie très personnelle quant au processus de
design. Espérons, précisément, pouvoir trouver par le biais de ces problématiques un langage singulier propre au design. J'accorde une
grande valeur à l'aspect concret, c'est la seule
manière dont on puisse évaluer ce que l'on en
train de faire dans le monde numérique sans
être dans l'auto-référencement.

Si jusqu'à récemment la fabrication numérique était utilisée comme une approche
purement représentative de la construction d'un modèle, elle est maintenant devenue un outil permettant de produire de
véritables prototypes architecturaux. La
fonction ancienne de visualisation a été
remplacée par une possibilité d'exploration à l’échelle humaine ; cet aspect joue
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Marc Fornes & TheverymanyTM,
nonLin/Lin Pavilion, 2011,
FRAC Centre (collection
permanente), Orléans.

un rôle clé dans le programme design de
TheVeryMany. Que pouvez-vous dire sur la
relation entre le protocole informatique et
l'expérience des espaces générés ?
Afin de répondre à votre question, il faudrait
définir la notion de protocole informatique
au niveau du design. Je pense qu'il faut démystifier le sens de ce terme parce qu’en définitive, un protocole n'est qu'un ensemble foncièrement déterministe d'instructions écrites
de manière très explicite. Le langage utilisé
est celui de la syntaxe informatique et c’est
justement dans cette syntaxe que s’écrit le protocole. Un protocole n'est donc qu'un moyen
d'expression : la relation entre le design et les
espaces créés réside dans la façon dont chaque
designer trouve son propre mode d'expression, une méthode explicitement décrite dans
le protocole. L'informatique est un procédé
qui consiste à mettre en boucle, successivement, ces séries d’instructions.
En fait, tout ce que vous écrivez est ultra-déterministe et c'est très important parce que nous
parlons tous d'émergence et de complexité
sans nous rendre compte que leur création
passe toujours par des étapes très déterministes. Dans le scénario actuel, la paternité du
designer au sein d'un tel protocole échappe à
tout contrôle, ce qui signifie que l'espace généré
dépend de la façon dont vous le concevez. En
un sens, je tiens à démystifier l'influence de
l'informatique dans le design. Une croyance
répandue est que l'informatique fait beaucoup
pour le designer, alors qu'à mon avis l'informatique ne fait rien du tout, parce que vous
écrivez juste un fichier texte, qui n'est absolument pas intelligent, tandis que la somme des
instructions, elle, est intelligente et l'informatique ne sert qu'à regarder à travers elle. Ce
n'est pas une sorte de boîte noire énigmatique
censée faire les choses à votre place, c'est juste
un outil d’expression comme votre langue
maternelle ou tout autre type de langage.

La matérialisation de la complexité par la
machinerie numérique est l'un des phénomènes contemporains des plus passionnants, qui dirige l'imagination à travers la
réalité d'un futur en devenir. En réalité, il
est difficile d'envisager des villes aux
formes totalement libres où les échanges
sociaux s'opèreraient dans des environnements axés sur du numérique non-linéaire.
Quelles conclusions éclairées avez-vous
tirées de vos expérimentations ? Pourriezvous imaginer le comportement d’une société future dans "La Ville VeryMany" ?
Notre approche du design est véritablement de
type ascendant. Plus précisément, nous
construisons graduellement un processus global. Nous commençons avec un petit modèle,
puis nous passons progressivement à un modèle
plus grand, à un prototype et enfin à une installation. À partir de quelques d’installations,
nous en produisons une plus structurelle pouvant atteindre l'échelle du pavillon. Ce que nous
appelons l'architecture prototypique c’est notre

position actuelle; quant à l'avenir… nous ne le
questionnons jamais. TheVeryMany essaie
encore d’apprendre très lentement et prudemment à travers cette croissance de type "testeressayer-échouer-refaire".
"Qu'est-ce que c'est?" est la question que nous
espérons entendre quand une personne observe
nos architectures prototypiques. En termes de
spatialité, elles questionnent le sens d'une surface, d'une frontière superficielle ou d'un système matériel, au point où les gens ne les associent plus à de l'architecture. Notre travail reflète
le débat architectural contemporain, mais nous
sommes encore loin d'avoir un paysage urbain
qui ressemble à la somme des folies de TheVeryMany. Je suis très prudent sur cette question. Nous avons à peine atteint l'échelle du
pavillon, ce qui signifie que nous sommes
encore loin d'un bâtiment et encore plus éloignés de l'idée d'une ville.

Parlez-nous de la notion de "Beyond Likely
" (au-delà du probable), l'étude de cas
dans Manhattan/New-York, basé sur le
Prix Urban Future 2010 de Jurgen Mayer ?
Le projet Urban Future d’Audi n’a duré que
10 jours au cours desquels on nous a demandé
de proposer une vision de Manhattan en 2030.
Notre projet reposait sur le constat que le
temps urbain est plus rapide que le temps de
planification et qu’inévitablement, lorsque la
planification urbaine commence à être
construite ou simplement appliquée, ses intentions s'avèrent déjà obsolète par rapport à notre
société en pleine évolution. En raison de sa
rigidité, une vision urbaine est forcément obsolète dès le moment où vous cessez d'y réfléchir. Nous avons pensé que la planification
urbaine devait passer par une approche plus
ascendante afin de recueillir une somme de
désirs permettant d’organiser l'environnement
urbain autour de la société. Pour simuler ce
type de croissance en 10 jours, avec une sorte
de dispositif de feedback, nous avons créé un
genre de catalogue de nombreuses variations
autour de ce thème.

Ces variations appartiennent à l'univers de
demain: nous sommes partis d'une somme des
cases liées entre elles, issues de l'environnement où nous vivons déjà, pour aller vers un
monde beaucoup plus organique. Nous avons
évité de tendre vers l'imitation de la nature. En
fait, nous avons souhaité simuler une «continuité» où tous les désidératas locaux, très différenciés, des habitants ont été fusionnés en
une seule construction lisse et homogène. Nous
nous sommes intéressés à une construction
qui s'adapte et se réadapte constamment.
Quelque soit l’environnement que vous ayez
construit, il doit pouvoir soutenir une charge
plus importante, être scindé en plusieurs habitations ou être reconfiguré comme la somme
de plusieurs unités. Dans la perspective où tout
est personnalisable, que ce soit la couleur, la
matière ou la forme, nous avons essayé de créer
un univers où les utilisateurs sont amenés à
découvrir et utiliser ce potentiel de personnalisation continue de l'espace. Il est envisagé
comme une expérience spectaculaire où les
utilisateurs effectuent réellement le premier
test, essaient de l’analyser et d’ajuster ensuite
l'environnement. C’est ce que nous avions à
l'esprit lorsque nous avons construit notre
vision d’Urban Future pour AUDI.

Marc Fornes
& TheverymanyTM,
Y/Surf/Struc*,
2010,
Penn State,
Paris.

propos recueillis par Sabine Barcucci

Marc Fornes est un designer et chercheur français, mais il est
avant tout l'une des figures de proue des pratiques contemporaines numériques appliquées à l'architecture et à la fabrication. Son travail de pionnier donne le ton de la r echerche,
de l'éducation et de la pratique r elationnelle entre codage et
design. Il a beaucoup collaboré avec François Roche (R&Sie(n))
et avec de nombreux studios d’exception tels que SOM, Ross
Lovegrove, Zaha Hadid Architects.
Avec sa propre organisation, THEVERYMANY™, Marc a conçu
et construit plusieurs installations prototypiques à grande
échelle, dont le pavillon "NonLin_Lin", qui fait partie de la
collection permanente du Centre Pompidou (Paris).
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L'ART D'UNE SCIENCE
LIBRE ET OUVERTE

Il n'y a pas de domaine de production de savoirs dans lequel
l'appartenance à une institution soit aussi importante qu'elle
l'est pour la science. Ou peut-être y en a-t-il eu… La soi-disant
tour d'ivoire de la science, où des scientifiques retirés de la
société produiraient et dispenseraient leurs connaissances à
la population, s'est avérée fausse il y a plusieurs décennies.
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Nous avons découvert que la science était
une entreprise très sociale, avec tous les problèmes, les batailles, les distributions inégales de pouvoir, les liens avec des réseaux
complexes d'acteurs extérieurs qui caractérisent l'activité humaine dans son ensemble.
Alors, si vous n'êtes titulaire ni d'un Master
ni d'un Doctorat et que vous n'ayez pas étudié pendant de longues années, pouvez-vous
être un scientifique ? Décider de qui est scientifique, qui détient le savoir et peut dire la
vérité, a toujours été une occupation de première importance. Ces barrières de discrimination sont en train de s'écrouler, comme
les murs de la tour d'ivoire. De plus en plus
de gens veulent faire leurs propres expériences et ont leur mot à dire quant à la direction prise par la science. De plus en plus de
gens veulent être des scientifiques, même
s'ils n'ont pas de doctorat. Les changements
technologiques et culturels soumettent en
quelque sorte la science au même type de
transformations que l'art a dû affronter par

le passé : la fin du contrôle de la production
culturelle par une élite. C'est du moins ainsi
que les engouements au sujet de la science
et du biohacking DIY (bidouilleur) présentent l'émergence d'un nouveau mouvement
de non-experts qui tentent de construire des
outils bon marché et en open source ainsi
que des infrastructures destinées à l'expérimentation et au partage des connaissances
scientifiques. Si l'on ajoute à cela le fait que
les expériences du biohacking sont peuplées
d'artistes souhaitant utiliser des approches
de la vie active dans le but de critiquer le
système actuel de recherche appliquée aux
sciences de la vie : cette relation entre biologie et bio-art DIY est très prometteuse en
tant que réponse culturelle à la domination
des grandes sociétés transnationales et des
universités (ce que les bio-hackers appellent
le Big Bio).
Dans cette section, nous présenterons les
transformations auxquelles la science est
confrontée en raison de l'émergence de
modèles de production P2P (pair-à-pair) dans
lesquels le libre accès à des formes de participation horizontales garantissent à chacun
la possibilité de s'engager en tant que pair.
En un sens, la biologie de garage fait partie
d'une histoire bien connue : l'émergence de
plates-formes en ligne pour la production
ouverte et collaborative et le partage d'informations et de connaissances. La biologie
de garage repose sur les mêmes éléments qui
facilitent l'existence d'une production sociale
distribuée en ligne : du matériel bon marché
et diffusé connecté à un réseau de distribution (l'Internet), des outils logiciels de collaboration et des services, la grande dispo-
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nibilité et la facilité d'accès à des données et
de l'information dans le domaine public; les
licences copyleft qui permettent la réutilisation de contenu, la modification et la redistribution; une culture de participation. En
fait, la diffusion d'outils web collaboratifs et
les profondes transformations dans la façon
dont la science est menée ont donné aux gens
de nouveaux outils qui permettent une
approche proactive de la production de l'information et de la formation de l'environnement techno-scientifique dans lequel ils évoluent. Cependant, outre son appartenance à
un changement global dans production du
savoir, la science possède des particularités
majeures. Dans ce domaine, la hausse de la
collaboration ouverte implique un floutage
des frontières entre experts scientifiques et
citoyens ordinaires. Il s'agit là d'un problème
de pouvoir qui nécessite une transformation
de l'épistémologie de l'expertise scientifique.
De plus en plus, les citoyens commentent,
discutent, débattent et produisent des savoirs
scientifiques. Dans ce changement de scénario, l'émergence de communautés DIY qui
travaillent sur la biologie et la génétique est
l'une des positions innovantes les plus visibles. La plus célèbre est DIYbio, une communauté de biohackers établis à Boston en
2008 et maintenant représentés par des
groupes locaux dans des dizaines de villes à
travers le monde. Cette soi-disant biologie
"de garage" ou "citoyenne" est menée dans
des endroits incongrus comme des garages
ou des cuisines. Au cours des deux dernières
années DIYbio est devenu un mouvement de
taille et qui s'est répandu à travers le monde.
Fait intéressant, une grande partie de DIYbio est composée de bio-artistes qui s’intéressent au potentiel politique de la diffusion
de la biologie auprès de citoyens ordinaires.
Certains affirment que leur utilisation des
outils en open source, leur relation avec les
hackerspaces et leur attitude politique sont
des éléments cruciaux qui façonnent la
manière dont la science est produite dans les
sociétés actuelles.
Cela fait de DIYbio et d'autres projets
connexes un exemple très intéressant de traduction directe du logiciel libre et des pratiques de piratage dans le domaine des cellules, des gènes et des laboratoires. Par
exemple, leurs modèles sont des hackerspaces, des lieux gérés collectivement et largement répandus dans les pays occidentaux
et asiatiques, où les gens se rassemblent pour
pirater, parler et travailler sur ordinateurs.
Des espaces où les membres de la communauté qui partagent la même approche poli-
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tique des ordinateurs, où des abonnés individuels peuvent avoir accès à des ordinateurs
et des outils pour un faible forfait mensuel
et où d'autres personnes intéressées par le
piratage se retrouvent. Parfois, quand ils ne
peuvent ouvrir leurs propres laboratoires,
des groupes DIYbio collaborent directement
avec les hackerspaces existants afin de mettre en place des petits laboratoires, ou des
"coins humides" au milieu du matériel informatique qui remplit les hackerspaces urbains.
Certaines de leurs compétences sont acquises
en travaillant dans le "ghetto des laboratoires"
des universités, piètrement financés. Ils recyclent les mécanismes anciens utilisant des
logiciels libres et Arduino. Ils appliquent la
créativité artistique au piratage des laboratoires des sciences de la vie. Les groupes DIYbio sont également plongés dans un environnement dense et stimulant où des
start-ups et de nouvelles entreprises en
sciences ouvertes essayent de se frayer un
chemin à travers le marché dominant, le Big
Bio. Vont-ils pouvoir s'ouvrir à une relation
plus inclusive de science citoyenne ? Dans
le cas contraire, ils pourraient faire face à une
rébellion, du moins selon l'avis de certains
bio-hackers. Dans son Manifeste bio-punk,
la pirate et biologiste DIY Meredith Patterson pompeusement (et ironiquement) stipule : nous, les bio-punks rejetons l'acceptation populaire selon laquelle la science s'opère
uniquement dans les laboratoires des universités, du gouvernement ou des entreprises dotées
de millions de dollars ; nous affirmons que le
droit à la liberté d'explorer, de rechercher et de
poursuivre la compréhension sous sa propre
direction, est un droit tout aussi fondamental
que celui de la liberté d'expression ou de la
liberté de religion. Les bio-punks sont active-

ment engagés à faire du monde un endroit que
tout un chacun puisse comprendre. Allons, laissez-nous chercher ensemble.
Ce processus de désinstitutionnalisation n'est
pas exempt de conséquences politiques. Le
Critical Art Ensemble (CAE) a été l'un des
premiers protagonistes de ce qui est devenu
le vaste mouvement émergent de la biologie
des pratiques DIY liées à l'art. Dans sa contribution à cette section, le CAE présente les
objectifs de sa participation au bio-art, qui
sont plus simples que ceux de la plupart des
autres projets. Le CAE veut retirer les biotechnologies des mains des sociétés commerciales et des organisation militaires, et les
réutiliser pour œuvrer au bien commun. Le
Bio-Art, l'expérimentation du public, la
science citoyenne, sont des outils visant à
inventer une nouvelle bio-politique qui
échappe au contrôle des "agents du capital"
et de leur tentative de re-encodage de la vie
selon leur intérêt. Des alternatives de base
comme le biohacking et le DIYbio sont au
cœur d'un développement possible et différent d'une écologie bio-politique mondiale.
Dans la deuxième partie, Sara Tocchetti s'entretient avec Hackteria, un réseau artistique
global de personnes qui pratiquent ce qu'ils
appellent l'art biologique en open source. Leurs
ateliers sont situés en Europe et en Asie. Marc
Dusseiller, l'un des fondateurs du collectif,
illustre la tactique Hackteria qui consiste à
ouvrir le Bio-art à tous pour permettre une
collaboration entre artistes, pirates et scientifiques. Le but d'Hackteria est de permettre
aux personnes de collaborer, de produire et
de partager les connaissances scientifiques
sans le soutien d'une institution officielle. La
science et l'art, à leur avis, doivent être sous-

traits au contrôle des élites et des experts. La
démystification de la science pourrait être le
sous-produit de l'art biologique en open
source, car il donne aux non-initiés des outils
permettant de comprendre et de participer à
l'entreprise des sciences de la vie. Dans la
dernière contribution, nous découvrons l'un
des endroits étranges où les communautés
de bio-hackers, d'artistes et de scientifiques
collaborent sur des projets de biologie DIY.
L'article d'Eric Deibel met l'accent sur La Paillasse, une communauté parisienne de biohackers. Basée en banlieue, La Paillasse est
un espace physique où la créativité des biohackers peut s'exprimer en dehors des
"grands" laboratoires de biologie. La disponibilité des outils de base pour mener des
recherches biologiques, l'adoption de politiques d'open source, la convergence des pratiques artistiques et le piratage font de La
Paillasse un excellent exemple de réponse
culturelle que le biohacking veut présenter
face à la domination du Big Bio. Le Critical
Art Ensemble termine sa contribution par
une invitation au "laboratoire public". Si nous
avions plus de laboratoires publics, de lieux
où l'art, le piratage et la biologie des citoyens
convergent et se contaminent mutuellement,
un plus grand nombre de personnes acquéraient des compétences spécifiques critiques
pour comprendre et interagir avec les sciences
de la vie. Et dans le pire des cas, nous nous
amuserions beaucoup.
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BIOTECHNOLOGIE

D'INTÉRÊT PUBLIC
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dire que si la révolution des TIC est beaucoup
plus spectaculaire, la révolution biotechnologique est assurément plus profonde et tout
aussi omniprésente.

Deux révolutions technologiques
ont fondamentalement changé le monde
au cours du dernier quart de siècle,
l'une dans les Technologies de
l'Information et des Communications
(TIC) et l'autre dans la biotechnologie.
La première est beaucoup plus connue
car elle fait partie intégrante de la vie
quotidienne des habitants des pays
développés. Son impact est immédiat
et omniprésent.
Les employés des entreprises de services, les
bureaucrates, les technocrates, les hommes
d'affaires et les étudiants consacrent une part
croissante de leurs heures éveillées à rechercher sur un écran ou taper sur un clavier. La
biotechnologie est en apparence beaucoup
moins omniprésente. Elle semble éloignée de
la vie quotidienne parce que son développement et sa production se déroulent derrière
les portes closes du laboratoire et ne sont comprises que par un groupe d'experts scientifiques. Comme nous le verrons plus loin, cette
vision, bien que correcte, est en réalité limitée. Le Critical Art Ensemble va même jusqu'à

Le Critical Art Ensemble se rend compte que
cette affirmation est très audacieuse, car d'un
simple coup d'œil tout un chacun peut voir à
quel point les TIC ont révolutionné le monde.
Plus important encore, elles ont rendu possible une forme définitive de capitalisme (le pancapitalisme), une hégémonie économique d'envergure mondiale. Les marchés mondiaux
imbriqués et interdépendants sont désormais
une réalité dont découlent des institutions
mondiales et transnationales qui ne fonctionnent sous aucune autre autorité que la leur.
Avec l'utilisation de la virtualisation croissante
de toutes formes dominantes de l'activité
humaine — si nous parlons d'échange économique, de guerre, de divertissement, ou de
sociabilité — même à un simple niveau, le
pan-capitalisme réussit à produire une idéologie générale dominante à l'échelle mondiale
(le néolibéralisme), dans laquelle les catégories d'entreprise et de profit sont devenues le
prisme à travers lequel toute valeur est mesurée. Compte tenu de cet enveloppement spectaculaire, incontournable, idéologique et économique rendu possible par les TIC, comment
ne pas admettre qu'il s'agit là de la plus importante des révolutions ?
Le Critical Art Ensemble pense que, comme
pour tous les phénomènes spectaculaires, cette
révolution est réductible à une question de
quantité. La révolution (numérique) des TIC
nous a finalement apporté le même genre de
choses, mais sur une échelle beaucoup plus
grande. Ainsi, bien que nous n'ayons jamais
vu auparavant d'empire, de spectacle, ou de
marchés mondiaux, nous avons vu des empires,
spectacles, et marchés à grande échelle. D'autre part, la biotechnologie n'est pas seulement
étendue dans ses nombreuses manifestations,
elle est également véritablement nouvelle. Si
l'on se base sur la quantité, la biotechnologie
touche à tout ce qui est organique, ce qui la
rend véritablement globale. Par exemple, son
impact est constant dans la chaîne de l'approvisionnement alimentaire. En termes de vie
quotidienne, les produits issus de la biotechnologie sont omniprésents, de nos cuisines à
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nos armoires à pharmacie et notre corps. Pour
un petit groupe de personnes, la biotechnologie est la raison même de leur existence. Cependant l'importance réelle des biotechnologies
repose sur leur qualité.
Le pan-capitalisme, comme tout autre forme de
pouvoir avant lui, n'a jamais été en mesure de
contrôler pleinement l'intériorité humaine. Il
peut envelopper le corps et la conscience et
essayer d'y faire pénétrer ses impératifs, mais il
n'a jamais été capable de contrôler la pensée ou
le désir de manière fiable. Certes, il a fait de
grands progrès pour assoir sa position, mais
aucune formule magique n'a jamais poussé les
gens à désirer ce dont ils n'avaient pas besoin,
ni à devenir serviles sans résistance. Même la
plus simple des campagnes de publicité n'est
jamais assurée de fonctionner. Elle peut parvenir à déplacer les désirs fondamentaux généralement ancrés dans les besoins humains, comme
la nourriture, le sexe, le logement, l'appartenance et des états alternatifs de conscience sur
des articles superflus, mais cela fonctionne uniquement sur du court terme et finit souvent par
échouer complètement. Le flux continu de
groupes de réflexion qui accompagne les campagnes de publicité est une preuve irréfutable
de la conscience du capital vis-à-vis de cette
incertitude. La biotechnologie peut aider à optimiser ce processus, non-seulement par le biais
des humains. Elle peut grandement aider à recodifier tout système organique et toute créature afin qu'ils puissent davantage se conformer
aux impératifs du pan-capitalisme.
De nouvelles avancées dans la biologie moléculaire ont démarré ce ré-encodage de la vie.
Pour revenir à l'homme, ces éléments intérieurs
de la conscience que nous pensions impénétrables sont à présent un territoire ouvert. Les
moyens de prendre les impératifs du néolibéralisme et de les transformer en prédispositions
qui pourraient pousser vers l'extérieur pour
établir des liens avec les indicateurs actuels qui
poussent vers l'intérieur. Étant donné la propension du capital à optimiser et rationaliser
tout ce qui y touche, on peut être certain que
l'intériorité du corps est dans sa ligne de mire.
Depuis longtemps, le capitalisme a montré
son intérêt pour une vie régie par l’ingénierie dont la plus grande férocité s'est mani-
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festée dans le mouvement eugénique du
début du XXe siècle. Le désir de déplacer les
processus tâtonnants et aveugles de l'évolution et de les remplacer par des choix rationnels en phase avec les besoins du capitalisme
est un rêve persistant. À présent, les connaissances et les moyens d'y parvenir sont disponibles. Déjà, de nombreuses espèces
vivantes sont ré-encodées. Toutefois, la
réponse à des besoins de puissance et la sélection pour la survie sont deux choses différentes. La sélection ne peut être que spéculative et comprise a posteriori, elle ne peut
donc être conçue à l'avance, de sorte qu'on
ne sait jamais quel genre de bénéfices ou d’inconvénients les ingénieurs apportent à des
espèces données ou même à un système écologique. Même si ce problème était en quelque
sorte évitable (et compte tenu des antécédents du capitalisme ce serait surprenant),
on peut être assurés que le capital vise à privatiser la vie elle-même. Une pensée alarmante, et un processus déjà bien entamé.
En dépit de ces tendances cauchemardesques,
sous-produits du néolibéralisme, la biotechnologie pourrait avoir des conséquences utopiques.
Si elle pouvait être retirée du contrôle des sociétés transnationales et des organisations militaires, elles pourraient être réorientées pour un
travail d’intérêt commun. Pour ce faire, la biotechnologie doit être repensée et réutilisée
comme autre chose qu'un outil de colonisation
de la vie, et cela se produira uniquement si ceux
qui se tiennent à l’extérieur de la vision directe,
de la tutelle, ou du salariat des agents du capital sont prêts à s'engager dans ce défi (d'ailleurs,
quelques scientifiques son disposés à aider les
bio-hackers dans cette entreprise, mais ils sont
rares). La tâche n'est pas facile: pour réussir les
participants devront retirer les œillères de l'entreprise et du profit. En outre, ils auront besoin
de participer à cette activité d'une manière qui

dépasse le plaisir de l'enquête et la satisfaction
de la curiosité. Ceux qui en sont capables devront
encadrer cette initiative comme une intervention délibérée contre une forme inacceptable de
bio-pouvoir, ou plus positivement, comme un
moyen d'inventer et de déployer de nouvelles
formes de bio-politique.
Ce n'est pas de la science, mais cela y ressemble.
Les formes de bio-intervention et de biohacking
qui ont une valeur sociale se démarquent de la
production des connaissances scientifiques car,
au contraire, elles s'efforcent de produire une
politique qui s'oppose à la re-codification de la
vie dans l'intérêt du pan-capitalisme. La production de la connaissance scientifique est hors
de portée de ceux qui ne bénéficient pas d'indépendance financière. La science est une entreprise intensive au niveau du capital, qui coûte
des millions, souvent pour produire des résultats incomplets. Le coût du matériel de pointe
est prohibitif (généralement parce qu'il ne peut
être optimisé en raison du faible nombre d'unités vendues) et le coût des matériaux liquides
n'est pas plus abordable. Les réactifs biologiques,
micro litre par micro litre, sont probablement les
substances les plus chères au monde. En outre,
cette entreprise exige une grande communauté
ayant atteint un consensus sur ce qui constitue
un processus légitimé de contre-vérification de
la validité et de la fiabilité des résultats. Dans
l'écrasante majorité des cas, ceux qui bricolent
dans leur coin ne seront jamais en mesure de
rejoindre ce club.
Compte tenu de ces limitations, que peut-on
faire ? Pour commencer, si tout ce l'on souhaite c'est explorer les bases de la biologie
moléculaire, cela ne peut se faire à un coût raisonnable que d'une manière limitée (en raison du coût des réactifs). L'un des domaines
où le capitalisme excelle c'est l'optimisation
des produits populaires pour faire baisser leur

prix (malheureusement cette pratique apparemment positive est communément associée
au pillage du travail des plus pauvres, des plus
vulnérables, et des plus désespérés de la planète). Les outils de laboratoire de base tels que
les incubateurs, les shakers, les centrifugeuses,
les PCRs, les pipettes de précision, etc., sont
facilement disponibles et abordables pour ceux
dont le budget est limité (surtout si vous achetez du matériel d'occasion) ou bien, selon les
préceptes de Graham Harwood, ceux qui n'ont
pas d'argent peuvent piquer le matériel.
En outre, de nombreux procédés ont également
été optimisés et sont souvent disponibles sous
forme de kits facile à utiliser. Les laboratoires
sont comme n'importe quel autre espace de travail capitaliste où l'ouvrage est entièrement stratifié. Il n'est pas optimal pour les gestionnaires
(IP) de faire un travail de laboratoire. Ils doivent développer des théories, inventer des expériences, interpréter des résultats et rédiger des
demandes de subventions. Ils ont besoin d'une
main d'œuvre bon-marché, c'est à dire d'étudiants, plus communément surnommés "singes
de laboratoire". Ils ont besoin d'instructions
facile à suivre. Ce qui signifie pour les biohackers intéressés que, sans connaître la théorie de ce qui est produit, un résultat valide peut
être atteint (alors non, pas besoin de doctorat!).
Peut-être les gens veulent-ils savoir si les céréales
de leur petit déjeuner sont faites à base de maïs
transgénique : il existe un kit disponible à cet
effet dans les magasins de fournitures scientifiques. Il suffit de suivre les instructions très
détaillées. Cependant, vous devez vous assurer que votre laboratoire est correctement équipé
pour le kit, et toujours vérifier ce qu'un kit
donné nécessite avant de l'acheter. Les fondations sont maintenant posées : nous pouvons
nous approprier le matériel, les processus et les
quantités limitées de connaissances et les adapter à nos propres besoins.
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explorent l'espace est de dire que leur travail
aboutira à une station lunaire). Les amateurs
sont complètement en dehors de cette boucle et peuvent diriger leur attention partout
où ils le souhaitent. Le potentiel visionnaire
des amateurs est bien plus créatif à l'échelle
la vie quotidienne. Ils ne sont pas accablés
par l'histoire, les normes, l'examen collégial,
la survie institutionnelle et la sociabilisation
de la vie en laboratoire. Ils peuvent rassembler et réutiliser sans tenir compte des mécanismes répressifs des disciplines.

Critical
Art
Ensemble.

arrivons maintenant à la partie créa> Nous
tive de notre processus. Que pouvons-nous
faire avec des moyens modestes ? Pour
répondre à cette question, le Critical Art
Ensemble suggère de se tourner vers l'histoire de l'art afin d'obtenir des réponses. Et
dans ce cas vers l'un des grands pirates de
la culture du XXe siècle : Marcel Duchamp.
Au début du XXe siècle, Duchamp a produit
une série de sculptures toutes effectuées
dans le but de déranger et perturber les
croyances mythiques sur l'art, à savoir ce
que les humains appellent l'art dans l'existence à travers un acte créatif transcendantal, au-delà de la sphère sociale. Duchamp
croyait que l'art n'avait pas de qualités transcendantes ou essentielles, et le ready-made
en était sa démonstration. Il a pris des produits fonctionnels manufacturés comme un
porte-bouteille ou un urinoir et les a repositionnés comme étant de l'art. Estimant que
le sens est déterminé par la situation, plutôt que par l'essence, il a placé les objets sur
un piédestal, dans un musée ou une galerie, et les a signés. L'interrelation entre l'espace, le socle, l'objet, la signature et le spectateur signalaient à tous la légitimité du
statut des objets en tant qu'art. Et en tant
que tels, ils étaient considérés et traités
comme de l'art. Cette reconfiguration des
points signifiants pour produire de nouvelles relations aux objets communs est le
modèle que les biohackers peuvent utiliser
pour produire de nouvelles perceptions, des
réflexions et des relations avec le monde
organique (ou, comme William Gibson
l'écrit : la rue trouve ses propres utilisations
pour les choses…). Les Bio-interventionnistes doivent trouver leurs propres usages

pour les outils de biologie moléculaire et
cellulaire (pour les réaffecter en tant que
décolonisation et libération des processus
et des objets).
Ayant écarté l'équipement et les modèles de
production, nous pouvons commencer à
expliquer pourquoi nous croyons tellement
en l'amateurisme de ceux qui sont engagés
dans le DIY (bidouillage), plutôt que dans
les spécialistes, pour montrer la voie de la
réorientation des outils et des procédés de la
biotechnologie. La raison principale en est
que les amateurs n'ont pas de conflit d'intérêts. Leurs intérêts sont personnels et ne s'alignent pas sur ceux des entreprises ou des
organisations militaires. Comme indiqué précédemment, la science est une entreprise coûteuse (et nous ne pensons pas ici à l'"entreprise"). L'argent doit venir de quelque part
et les trois sources disponibles à cet effet sont :
l'armée, le gouvernement et les sociétés commerciales. Cela signifie que les programmes
de recherche doivent être en adéquation avec
l'une de ces institutions. Pour que chaque
investisseur continue à verser de l'argent aux
laboratoires, ils doivent d'obtenir quelque
chose en retour (que ce soit monétaire ou
symbolique). Cela met les scientifiques sous
la pression constante d'obtenir des résultats
concrets. Le savoir ne suffit pas; il doit découler sur une application tangible (rentable).
Malheureusement, la réalité pratique tend à
orienter la recherche au dépend de la connaissance pour son propre profit, bien que certains scientifiques soient devenus habiles à
détourner un financement en déguisant leurs
recherches par le biais d'un stratagème (une
tactique courante pour des chercheurs qui
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Une dimension pédagogique fait également
partie de cette alternative à la science du
pan-capitalisme. Par le passé, le Critical Art
Ensemble a mentionné le problème de l'aliénation. Les Biohackers peuvent aider à
démystifier la biologie moléculaire en réalisant des projets qui démontrent que des
connaissances de base, concernant l'application et le déploiement de la biotechnologie, sont accessibles et peuvent être facilement acquises par le public. Si nous
échouons dans cette initiative, la politique
publique de la biotechnologie ne sera pas
mise au point par un processus démocratique, mais à travers le processus oligarchique actuel où les sociétés font ce qu'elles
veulent en créant leur propre recherche et
leurs normes de sécurité et de maintien de
l'ordre. Comme toutes les alternatives à la
règle du pan-capitalisme, elles doivent venir
de la base. De ce fait, il y a beaucoup en jeu
à l'heure actuelle. Le BioDIY, le biohacking,
le bio-interventionnisme, ou quelque soit
le nom que l'on souhaite lui donner, a une
charge beaucoup plus grande que l'autodivertissement par la science amateur mais
occupe une place importante dans le développement d'une biopolitique démocratique,
des formes futures de la vie, de la santé et
de la diversité de l'écosystème mondial. Le
Critical Art Ensemble espère vous voir dans
le laboratoire public.

Critical Art Ensamble
Le Critical Art Ensemble (CAE) est
un collectif de 5 praticiens des tactiques médiatiques [tactical media],
formé en 1987 et dédié à l'exploration
des croisements entre art, théorie critique et science. Le groupe a exposé
et réalisé des performances dans plusieurs lieux à travers le monde, de la
rue au musée et en passant par Internet. Le CAE a également écrit six
livres. Dans Molecular Invasion(Autonomedia, 2002) le CAE propose un
modèle pour la création d'une biologie contestataire déclinée sous forme
d'activisme appliqué au domaine organique. Site: www.critical-art.net
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INTERVIEW DE MARC DUSSEILLER

HACKTERIA
Pourriez-vous me parler de l'histoire
d’Hackteria et de la manière dont elle a
évolué au fil des ans ?

Plant
Smela.

Nous nous sommes rencontrés tous les trois
à Madrid à l’occasion d'un grand workshop,
organisé par le Medialab Prado et qui s’appelait "Interactivos?09: Garage Science", sur la
manière dont l'open source et l’approche
scientifique citoyenne peuvent changer la
société. Au cours de ce workshop, nous avons
conclu que nous avions besoin d'une organisation et d'activités aptes à combler l'écart
entre les pratiques populaires du bio-art et
l'approche scientifique émergente du DIYbio/citoyen. Yashas a par la suite trouvé ce
drôle de nom : Hackteria. Nous avons organisé le premier workshop Hackteria à Berlin

sur la façon d'utiliser la microscopie DIY (à
faire soi-même) pour des interfaces sonores.
En 2010, HackteriaLab a lancé une série de
rencontres entre experts, pour évaluer ce qui
a été accompli et initier de nouvelles collaborations. En ce moment, à Lucerne, Urs Gaudenz travaille en étroite collaboration avec
SGMK sur de nouveaux workshops relatifs
aux infrastructures de laboratoire. Ensuite, il
y aura Brian Degger qui a co-fondé un
hackerspace à Newcastle comprenant de nombreuses expériences bio-ludiques, puis Rudiger Trojok, un geek DIYbio allemand qui viendra en avance à Copenhague pour préparer
des workshops dans le hackerspace local, BiologiGaragen. Enfin, il y aura Denisa Kera, qui
est en train d’initier une sorte de collabora-

tion entre Brmlab, un hackerspace basé à
Prague, et le hackerspace de Singapour.

Pourquoi Hackteria attache tellement
d'importance au monde extérieur aux laboratoires ?
Au lieu d’avoir un seul laboratoire scientifique
citoyen, conçu comme un hackerspace typique,
nous avons développé une stratégie de laboratoires mobiles qui peuvent être installés et
transportés partout dans le monde: dans des
ateliers d'artistes, des centres d'art, ou des lieux
inattendus comme la jungle ou même des rues
d’Indonésie où nous avons d'ores et déjà réalisé et développé quelques expériences scientifiques. Les laboratoires mobiles nous aident
à comprendre la manière dont ces technologies du futur vont interagir et influencer notre
pratique et notre vie quotidienne dans des
contextes très variés. La plupart des travaux
d’Hackteria sont axés sur les processus et sont
en mode ouvert. Nous aimons improviser dans
de nouveaux lieux et avec de nouvelles personnes, ce qui a débouché souvent sur des projets créatifs et inattendus. Faire de la "science"
et expérimenter avec des technologies à la
manière DIY, en pleine rue, dans des centres
d'art ou d'autres lieux, nous aide à appréhender les défis, les limites et la façon de créer des
outils et des processus qui permettent à plus
de gens de profiter de la recherche et de bidouiller grâce à un savoir "expert".

Pourriez-vous décrire quelques-uns des
projets récents d’Hackteria qui incarnent
ce type de vision et de pratique ?
PHOTO © HACKTERIA. WWW.HACKTERIA.ORG

Plus d'une douzaine de personnes contribuent à notre wiki en décrivant leurs projets
en cours de production. En ce moment, il y
a plus de 45 projets, allant d’instructions simples sur la façon de construire une infrastructure de laboratoire jusqu’à des descriptions plus sophistiquées de protocoles de
laboratoire sur les méthodes de travail appliquées aux différents systèmes vivants. Vous
pouvez y apprendre quelques techniques DIY
de base pour cultiver des bactéries et des
algues ou bien démarrer votre projet personnel de microscopie avec un simple jeu
d'instructions pour transformer une webcam
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ou un appareil photo Eye Playstation3 bon
marché en microscope bricolé. Le projet de
microscopie est non-seulement très populaire mais aussi très utile pour les amateurs
de science, les artistes, mais aussi les habitants de pays en voie de développement qui
ont un accès limité au matériel de laboratoire
coûteux. Le projet de microscopie est également un bon exemple de la façon dont nous
travaillons, nous aimons pirater l'électronique et les outils grand public pour les utiliser différemment. Nous transformons ces
symboles de notre asservissement à l'industrie des médias en matériel de laboratoire
émancipateur, permettant à chacun de découvrir et d’observer la nature et en particulier
le monde des micro-organismes.

Dans quelle mesure avez-vous constaté le
développement d'autres thèmes et pratiques au cours de ces années ?
Nous avons entamé d'autres projets en bioélectronique mais nous comptons également
poursuivre notre travail sur la microscopie
DIY et la biologie synthétique. Nous aimerions faire des expériences avec des biocarburants et à cet effet nous construisons, grâce
à Arduino, un bioréacteur qui servira à cultiver des algues. Beaucoup de nos membres
restent très engagés dans la fermentation de
vins et divers projets relevant du jardinage.
Le projet de microscopie évoluera probablement vers des tentatives d’impression 3D de
champignons ou de bactéries à l’aide d’une
bio-imprimante. Les outils de laboratoire,
tels que les incubateurs, les pipettes ou les
centrifugeuses sont encore au cœur de nos
activités, parce qu'il me semble essentiel de
pouvoir mettre en place un laboratoire où
que l’on se trouve. Au cours de l’année dernière, j'ai construit des kits simples pour "labin-a-box", une valise portable de biohacker.
En Janvier dernier, en Indonésie nous avons
même transformé une camionnette ambulante de vente de nourriture en un biolab
semi-fonctionnel, avec lequel nous avons réalisé des expériences scientifiques simples qui
utilisaient des microscopes, la stérilisation,
mais aussi des expériences de gastronomie
moléculaire, comme la sphérification.

Pourriez-vous expliquer ce qu'est l'art
biologique en Open Source et en quoi il se
rapporte à la biologie DIY ?
Qu’il s’agisse d’un wiki ou d’un workshop,
cela n’a pas vraiment d’importance, ce qui
compte c’est de permettre aux personnes de
collaborer et de partager des connaissances
et des instructions. L’Art Biologique en Open
Source permet aux gens d'effectuer des protocoles scientifiques complexes sans l'appui
d'une institution officielle. Nous croyons qu'il
est important de rendre davantage de per-

sonnes confiantes lorsqu’elles sont amenées
à travailler sur des systèmes vivants pour faire
émerger de nouvelles idées créatives. Lorsque
cela s’applique à la science et à l'art, un nouveau type de participation du public et de
compréhension de ces deux domaines peuvent ainsi voir le jour. Actuellement, les
artistes partagent peu d'informations précises
sur le processus de fabrication de leurs pièces.
Ils pensent volontiers que la documentation
de leur mode opératoire n'est pas importante
et que le rôle du public est d'être simple spectateur, consommateur passif et admirateur
de leurs œuvres. À cet égard, les soi-disant
bioartistes rappellent ces scientifiques qui
construisent leurs tours d'ivoire. Nous trouvons que c'est archaïque et déplacé, car cela
donne la fausse impression que la science et
l'art sont pratiqués par quelques experts et
membres d’une élite qui décident de notre
avenir. Notre approche est radicale, nous souhaitons que tout le monde soit activement
impliqué dans l'avenir de la biologie et de la
science et que les amateurs, les bidouilleurs
et les hackers aient un accès équitable aux
outils de "production" d’art et de science.

Pourquoi est-il important de combler le
fossé entre artistes et scientifiques et
comment ceci est-il lié aux débats sur la
relation entre experts et amateurs ?
Je m'intéresse beaucoup à l'amélioration de
la communication scientifique et à la participation du public aux sciences de la vie. Je
voudrais voir apparaître une démocratisation de la science qui fasse directement appel
aux citoyens au lieu d’abandonner le débat
à quelques ONGs, à des médias ou des professionnel de la communication scientifique
qui, en tant que porte-paroles, édulcorent
leur opinion. Mon espoir est qu’en permettant à davantage de gens de faire de la science
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dans leurs garages, leurs cuisines et leurs
salles de bains, et en permettant à davantage
d’artistes, de designers et de passionnés de
travailler tout simplement sur divers projets
scientifiques, nous pourrons aboutir à ce que
le public maîtrise la culture scientifique et
rende démocratiques les décisions sur les cellules souches embryonnaires, les OGM, les
nanotechnologies, etc.

Quel est votre rapport à la scène du DIYbio?
Sur quel type de projets avez-vous collaboré et en quoi êtes-vous différents ?
Hackteria a rejoint le mouvement mondial
du DIYbio dès le départ et nos activités ont
toujours été menées de front. Il y a deux ans,
alors que DIYbio.org débutait à peine, j'ai rencontré Mac Cowell, le fondateur du mouvement, et je l'ai invité à l’une de nos universités d'été. Nous collaborons et nous nous
entraidons assez fréquemment. La différence
réside peut-être en ce que DIYbio.org ressemble davantage à une liste de diffusion
dotée de nombreuses fonctions alors que nous
sommes avant tout un wiki qui dispense des
conseils pratiques pour fabriquer des choses,
mais nous organisons aussi de nombreux
workshops et événements, ce qui intéresse
moins le noyau dur du mouvement DIYbio.
Par ailleurs, ils sont beaucoup plus tournés
vers la science et l’aspect commercial alors
que nous travaillons plutôt avec des artistes,
des designers et même des philosophes. Les
ressources éducatives et le wiki d’Hackteria
sont essentiels pour aider les artistes et les
designers à gagner en confiance pour pouvoir ensuite rejoindre une liste de diffusion
liée aux sciences, poser des questions plus
pertinentes et communiquer avec des scientifiques. La relation entre Hackteria et DIYbio crée cette belle synergie et la possibilité
de soutenir des collaborations uniques.
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expliquer votre vision de la
> Pourriez-vous
relation idéale entre scientifiques professionnels et scientifiques citoyens ?

Quelles sont les personnes qui participent
à vos ateliers ?
Cela dépend du lieu et de la situation géographique. Si c'est un festival d’arts des
médias, la majorité des participants sont des
artistes "tournés vers la technologie et les
sciences” et quelques ingénieurs qui travaillent sur un projet artistique, mais surtout
ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience en
matière de biologie, de sorte qu’ils cherchent
à apprendre et découvrir des choses nouvelles dans un environnement convivial.
Nous travaillons aussi parfois avec des
enfants. En Inde ou en Indonésie, nous avons
également réussi à attirer les villageois et les
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Lorsque j'ai rendu visite pour la première fois
à Yashas, en Inde, j'ai réalisé à quel point le travail DIYbio que nous faisions dans les pays en
développement est important. Le matériel scientifique y est trop cher et les publications scientifiques quasiment inaccessibles. Le wiki Hackteria permet aux étudiants de ces pays d'acquérir
des compétences en matière de recherche grâce
aux quelques outils DIY que nous avons développés (et nous développons constamment de
nouveaux outils). Beaucoup de nos membres
sont en fait des scientifiques professionnels qui
ont pris le défi du DIYbio au sérieux. Ils prennent du plaisir à développer des instructions
et des outils destinés à ceux qui, pour diverses
raisons, n’ont pas de moyens suffisants ou d’accès à un espace laboratoire professionnel. Les
outils DIYbio n’aboutiront sans doute jamais à
une recherche de pointe, mais ils jouent un rôle
essentiel dans la formation de scientifiques et
finalement de tous ceux qui essaie de comprendre ce qui se passe dans les laboratoires
scientifiques professionnels. Les protocoles et
les outils DIYbio sont des moyens d'émancipation pour la science, un genre de liberté individuelle et même le droit de développer sa pro-

pre relation aux connaissances scientifiques et
d’essayer de nouvelles choses pour pouvoir se
forger une opinion éclairée sur ces questions.
Le fait de pirater et de fabriquer des outils bon
marché pour commencer son propre laboratoire et son infrastructure a pour but de démocratiser la science en ce sens. Une opportunité
est ainsi créée pour les pays en voie de développement d’améliorer leur enseignement des
sciences et de la recherche adapté à leur besoin,
et non pas à quelques chroniques pour initiés
dans les pages d’une revue occidentale de toute
façon inaccessible.
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communautés locales et nous travaillons
régulièrement avec des organisations locales
des ces pays dont les objectifs sont similaires.
En Indonésie, il existe des organisations telles
que HONF (House of Natural Fiber) et Lifepatch.org qui travaillent souvent avec des
agriculteurs locaux et utilisent certaines
méthodes d’Hackteria, comme notre microscope bricolé à partir d’une webcam ou des
protocoles destinés à la fabrication de vin et
d’engrais. Yashas travaille également en collaboration avec des villageois indiens en
enseignant la manipulation génétique et la
biologie synthétique à l’aide de bandes dessinées qui s’adressent au grand public.

Parlez-nous de vos projets personnels
avec Hackteria…
Ces deux dernières années, j'ai beaucoup travaillé en Slovénie sur les nanotechnologies
et la biologie, avec Kapelica Gallery, une institution de premier plan, à la croisée de l'art
et de la science. Nous avons commencé avec
le projet NanoSmano en 2010, un laboratoire
participatif invitant le public à des expériences avec les nanotechnologies et leur
potentiel esthétique. Pendant deux semaines,
un petit groupe d'experts scientifiques et d’artistes ont travaillé sur le développement de
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Cyber Oechslemeter.
prototypes de nanotechnologie et le laboratoire a été ouvert au public. Avec
Kapelica nous prévoyons également une série de workshops avec des enfants
et nous mettons en place un laboratoire mobile. Je suis également actif en
Indonésie où, au cours des trois dernières années, j'ai organisé des workshops sur la microscopie DIY, la fermentation, la sensibilisation des écoles
locales à la science, mais aussi des événements avec la scène artistique florissante, mêlant science et VJing. En même temps, un nouveau projet appelé
Lifepatch.org a été lancé. C'est une initiative citoyenne d’art, de science et
de technologie dotée d’un wiki très semblable au nôtre, mais rédigé en indonésien ; ainsi nous coopérons sur de nombreux projets. Il est très gratifiant
de voir la manière dont le réseau se propage, d'assister à sa mutation et son
interaction à travers le monde.

Quel est votre point de vue sur l'avenir de la science citoyenne ?
Mon espoir est que si plus de gens fabriquent eux-mêmes des choses, en
ayant une expérience directe et quotidienne des protocoles scientifiques,
nous pourrons démystifier la science et ouvrir l'ensemble du processus de
décision à davantage de personnes et d'opinions. Je pense que c'est la société
du futur, celle dans laquelle je souhaite vivre, un endroit où des bricoleurs
et des citoyens ordinaires pourront trouver de nouvelles utilisations et des
fonctions inattendues à des technologies et des connaissances scientifiques,
les pirater et les adapter à leurs rêves et à leurs vies sans attendre qu’une
grande entreprise ou qu’un gouvernement décide de ce qui est bon ou sûr
pour eux. Parce que je travaille aussi en tant qu'éducateur, j'ai l'occasion
de voir comment l'attitude à l'égard des changements scientifiques se transforme par le biais de l’expérience directe. Je pense que les institutions scientifiques devraient consacrer plus d’argent à enseigner la pratique de la
science et ouvrir leurs laboratoires au public, au lieu de payer des spécialistes en communication scientifique pour mener des campagnes de relations publiques qui ne font qu’amplifier les soupçons à leur encontre.

propos recueillis par Sara Tocchetti
Hackteria est un réseau de personnes qui pratiquent la biologie DIY
axé sur l'art, le design et la coopération interdisciplinaire. Le réseau a
été fondé en 2009 par Yashas Shetty, Andy Gracie et Marc Dusseiller
et comprend maintenant non seulement des scientifiques, des ingénieurs et des artistes, comme on peut s'y attendre, mais aussi des philosophes, des entrepreneurs et même des gourmets et des chefs.
Hackteria opère à l'échelle mondiale sur une plate-forme Internet et
un wiki dédiés au partage des connaissances, permettant à quiconque
d'apprendre, mais aussi de tester différentes façons de pirater des
systèmes vivants.
Hackteria ne repose pas sur un espace physique et son objectif est
de permettre à des artistes, des scientifiques et des hackers de collaborer et d'essayer différentes techniques de biohacking et de bioart en dehors des laboratoires officiels et des institutions d'art, quasiment n'importe où dans le monde.
Site: www.hackteria.org
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DU BIO-HACKING CHEZ
LA PAILLASSE
À PROPOS D'ART, DE SCIENCE DE POLITIQUE
ET DE BIOLOGIE À BIDOUILLER SOI-MÊME
Si l'image des biohackers fait simplement penser à des activistes, politiquement et esthétiquement investis dans les aspects techniques de l'interface informatique et de la biologie
(moléculaire), alors elle devrait englober la communauté
naissante de bio-hackers (bio-pirates) de La Paillasse.

PHOTO © FABRICE DEUTSCHER

Neurohack,
Psyche Delight
(performance)
@ La Gaîté Lyrique,
Paris 04/2012.
Projet créé par
Sam NeuroHack,
Katerina Saponenko
& Franck Weber.

La Paillasse a récemment fêté son inauguration dans une banlieue de Paris. À côté de
voies ferrées et de bâtiments vétustes, voués
à être démolis dans un proche avenir, leur
attitude "do-it-yourself" (bidouilleuse) est
évidente quand on regarde les outils qui traînent un peu partout, en cours d'utilisation,
en construction ou en morceaux éparpillés.
Bien sûr, l'équipement est en grande partie
constitué d'un matériel hétéroclite recueilli
afin de constituer un "hackerspace" (espace
pirate), mais on trouve aussi des tables de
travail avec des microscopes, une centrifugeuse, un spectromètre, des incubateurs ainsi
que des flacons ordinaires, des réfrigérateurs

et des micro-ondes. La plupart des outils sont
anciens, voire obsolètes. Cependant, ne vous
méprenez pas, il s'agit là d'un lieu de créativité qui n'a rien à envier aux laboratoires
emblématiques de la "grande biologie". Il
faut une sacrée dose de créativité et de persévérance pour mettre sur pied un laboratoire avec trois fois rien et sans imiter les programmes de recherche de "la grande biologie"
ou tenter de devenir des pâles copies d'inventeurs en blouse blanche qui utilisent du
matériel de pointe dans un environnement
stérile et ordonné.
Certes, l'apparence de "la biologie-à-faire-soimême" à La Paillasse ne ressemble en rien
aux jolies images trouvées sur les sites d'instituts haut de gamme ou de sociétés commerciales, mais reste à savoir si un laboratoire
biologique qui fait partie d'une sous/contreculture de hackers correspond à un genre de
créativité qui remet en cause les "laboratoires
humides" types comme espaces exclusifs et
asociaux. Plus précisément, on trouve exemplaire la réaction de son grand frère face à la
marchandisation du code source. Où mène
l'exemple donné par le développement du
logiciel de source libre et ouvert lorsque l'objet examiné porte non seulement sur la création et la modification du code source et du
matériel qu'il fait fonctionner, mais aussi sur
la vie et le travail sur des formes de vie en tant
que connaissance, création technologique,
art et tout leur contraire ?
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La Paillasse comme point de départ…
Commençons par quelques-unes des nombreuses idées qui circulent dans les réunions
du jeudi soir à La Paillasse. Bien entendu,
chacun est le bienvenu dans ce groupe diversifié de personnes passionnées par l'évolution des sciences de la vie. Il n'est pas nécessaire d’identifier explicitement le chercheur
en sciences de la vie, le programmeur, l’élève,
le citoyen ou l’artiste qui s’intéresse aux
aspects sociaux de la science. Il est probable
que les personnes présentes seront amenées
à endosser le rôle d’un ou plusieurs de ces
personnages au cours de la soirée, quel que
soit leur niveau d'expérience. C'est aussi ce
que "faire-de-la-biologie-soi-même" signifie.
Les obstacles pour devenir actif dans la biologie sont extrêmement importants, la
connaissance requise demande de rester à
l’affut de la rapide évolution technique et de
maîtriser des compétences et des connaissances essentielles pour travailler avec des
instruments précis, les démonter et les utiliser dans des expériences. En d'autres termes,
le DIYbio se concentre sur la construction
d'un laboratoire équipé d'outils élémentaires
pour toute personne ayant une approche de
base concernant l'expérimentation. Ce laboratoire est activement mis en place comme
un espace social aussi inclusif que possible.
Bon nombre des exemples discutés à La Paillasse illustrent ce point. Les seuils de participation à l'enregistrement et au catalogage
de l'interaction de la biodiversité et des organismes génétiquement modifiés sont faibles.
Bien entendu, ce processus nécessite des
outils capables de remplir cette fonction et
qui soient suffisamment simples pour permettre à quiconque de collecter des données plausibles. Par exemple, La Paillasse a
lancé un projet sur les propriétés des algues.
Un réseau de recherche qui étudie les nouveaux biocarburants se concentre de plus
en plus sur les algues. Un échantillon est
peu coûteux et grâce à un bio-réacteur et
un peu de pratique il est possible de produire de l'électricité. Ce qui compte, parfois, c'est la simplicité même de la technique
et la disponibilité des matériaux dans la vie
courante, comme la création de papier ou
de plastique à partir de simples micro-organismes. À d’autres occasions, cependant, le
DIYbio ne peut se distinguer du BioArt. Par
exemple, on pourrait imaginer que l'interaction avec les algues soit transformée en
musique. Pourquoi ne pas "écouter la vie"
en développant des logiciels qui permettent
d’enregistrer les variations de son et de luminosité des algues de culture ? Il en résulterait un enregistrement de tout changement
générant des sons réactifs.

L'avenir ouvert
Les projets décrits ci-dessus peuvent être
considéré comme essentiellement symboliques du personnage du biohacker et du
laboratoire en tant qu’espace social par
opposition à l'exclusivité des sciences de la
vie. De même, la figure du biohacker se
réfère à la possibilité qu’ont des groupes
émergeants de constituer des alternatives
à l'avenir spéculatif de la vie imaginée
comme création technologique entièrement
maitrisée. Bien entendu, les projets réalisés par les participants de La Paillasse (ou
les futurs projets qu'ils pourraient réaliser
s’ils parvenaient à moderniser leur laboratoire) sont susceptibles de soulever la
conscience critique et politique autour des
questions relatives à la biologie. Par exemple, leurs alternatives à faible coût et de faible technicité sont "gratuites" et revalorisent la créativité, l'espièglerie, la
collaboration entre amateurs et experts, les
matériaux et les connaissances de toutes
sortes (surtout si on les compare aux restrictions portant sur l’utilisation des outils).
En effet, ces alliances d'évolution technologique, de valeurs humaines et de débats illimités pourraient constituer des contremesures urgentes et nécessaires face aux
risques écologiques, à l’insécurité et aux
formes de vie "totalement déréglées" dans
leur lien avec l'approche générale de la biotechnologie concernant la modification des
plantes, des organismes vivants et de l'environnement. Toutefois, ces valeurs ne sont
pas nécessairement contraires à la production et l'utilisation des connaissances scien-
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Le domaine numérique investi par le hacker
réapparaît dans ces types de projets. Cela
illustre le fait que seuls quelque sens soient
fiables, tandis qu'émergent des outils informatiques pour penser à la vie, à la nature et
au corps. Par exemple, un simple casque
équipé de capteurs pourrait transformer les
ondes cérébrales en sons et couleurs différents représentant les divers aspects de l'activité mentale. C'est ce que l'on surnomme
le projet neuro-hack. De même, beaucoup
d'autres significations peuvent être directement reliées aux vastes quantités d'informations rassemblées sur les gènes, les protéines,
les cellules et tout ce qui est ainsi produit par
la recherche scientifique. Visualiser les tendances des interactions complexes entre entités biologiques fait généralement appel aux
yeux, tout comme la lecture de textes ou la
vision d’une simulation, il est également possible d'écouter des sons, voire de la musique,
en fonction de leurs changements d’aspect,
de formes et de positions.

tifiques dans les sciences de la vie en tant
qu’activité de plus en plus réglementée et
commercialisée. Les valeurs d'accès, d'ouverture et de collaboration ne sont pas toujours réservées aux expériences et à la
recherche où les impératifs commerciaux
n'ont pas leur place. De même, le désir d'intensifier leurs expériences implique une
proximité avec les tendances et la spéculation actuelles qui entourent les solutions fournies par les scientifiques de la vie face à la
pénurie de nourriture et de médicaments, la
spéculation sur l'augmentation des catastrophes écologiques de toutes sortes et la
grande variété d’associations dystopiques qui
en sont le reflet.
Le personnage du biohacker rencontré à La
Paillasse est rafraîchissant dans son aspiration à trouver un autre type de développement né du croisement entre informatique
et biologie (moléculaire). Il lui reste cependant à maintenir un équilibre dans la relation de ce personnage avec les connotations
politico-militantes du terme biohacker. Que
se passera-t-il lorsque des projets de biohacking et l’acquisition d’instruments plus
sophistiqués (qui augmenteront leurs possibilités d’action et d'interaction avec des
formes de vie) s’intensifieront ? Manifestement, il existe une tension entre le rôle du
biohacker, le recours à des types plus nombreux et variés de ressources et de règlements et la formation d'un réseau ouvert
favorable à une nouvelle forme de recherche,
de collaborations, de subventions, la mise
au point d’une politique spécifique, etc. Un
programme de recherche qui se refuse à suivre cette voie pourrait finir aliéné par rapport aux modes opératoires des sciences de

la vie. Les deux entités (le biohacker et le
biologiste bidouilleur) vont finir par se
rejoindre dans un avenir proche, après avoir
mûri et accumulé une plus grande expérience. Espérons que cette future rencontre
englobera la perspective de transformation
des laboratoires en espaces sociaux où chacun sera libre de travailler avec l'ADN sous
ses différentes formes.

L'équipe /
La Paillasse.

Eric Deibel

La Paillasse est située au 6 rue Léon
Geffroy à Vitry-sur-Seine. Les biohackers s’y retrouvent tous les jeudis.
Site Web: www.lapaillasse.org
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LICENCE ART LIBRE

READY MADE – READY TO USE
La Licence Art Libre est présentée ici par Antoine Moreau. Elle a été rédigée à son
initiative en 2000 avec Isabelle Vodjdani (artiste), Mélanie Clément-Fontaine
et David Géraud (juristes) et la liste de diffusion copyleft_attitude@april.org
En ses versions 1.2 et 1.3, elle a reçu les compétences de Benjamin Jean (juriste)
et Antoine Pitrou (informaticien) avec toujours la liste de diffusion Copyleft Attitude.
Elle est recommandée par la Free Software Foundation, initiatrice de la notion de
copyleft et des logiciels libres en ces termes : "We don't take the position that artistic
or entertainment works must be free, but if you want to make one free, we recommend
the Free Art License". > http://www.gnu.org/licenses/licenses.en.html
Chaque fois que vous voulez bénéficier et faire bénéficier des droits de copie, diffusion
et transformation des créations, sans qu'il n'y ait d'appropriation exclusive, utilisez
la Licence Art Libre. > http://artlibre.org
LICENCE ART LIBRE 1.3 (LAL 1.3)
PRÉAMBULE :
Avec la Licence Art Libre, l'autorisation est
donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des
droits de l'auteur.
Loin d'ignorer ces droits, la Licence Art Libre
les reconnaît et les protège. Elle en reformule
l'exercice en permettant à tout un chacun de
faire un usage créatif des productions de l'esprit quels que soient leur genre et leur forme
d'expression.
Si, en règle générale, l'application du droit
d'auteur conduit à restreindre l'accès aux
œuvres de l'esprit, la Licence Art Libre, au
contraire, le favorise. L'intention est d'autoriser l'utilisation des ressources d'une œuvre ;
créer de nouvelles conditions de création
pour amplifier les possibilités de création. La
Licence Art Libre permet d'avoir jouissance
des œuvres tout en reconnaissant les droits
et les responsabilités de chacun.
Avec le développement du numérique, l'invention d'Internet et des logiciels libres, les
modalités de création ont évolué : les productions de l'esprit s'offrent naturellement à
la circulation, à l'échange et aux transformations. Elles se prêtent favorablement à la
réalisation d'œuvres communes que chacun

initiale ou conséquente que leurs auteurs
présentent comme référence pour toutes
actualisations, interprétations, copies ou
reproductions ultérieures.
• Copie : toute reproduction d'un original au
sens de cette licence.

1. OBJET.
Cette licence a pour objet de définir les conditions selon lesquelles vous pouvez jouir librement de l'œuvre.

2. L'ÉTENDUE DE LA JOUISSANCE.
Cette œuvre est soumise au droit d'auteur,
et l'auteur par cette licence vous indique
quelles sont vos libertés pour la copier, la diffuser et la modifier.

peut augmenter pour l'avantage de tous.
C'est la raison essentielle de la Licence Art
Libre : promouvoir et protéger ces productions de l'esprit selon les principes du copyleft : liberté d'usage, de copie, de diffusion,
de transformation et interdiction d'appropriation exclusive.

2.1 LA LIBERTÉ DE COPIER
(OU DE REPRODUCTION).

DÉFINITIONS :

Vous pouvez diffuser librement les copies de
ces œuvres, modifiées ou non, quel que soit
le support, quel que soit le lieu, à titre onéreux ou gratuit, si vous respectez toutes les
conditions suivantes :
• joindre aux copies cette licence à l'identique ou indiquer précisément où se trouve
la licence ;
• indiquer au destinataire le nom de chaque
auteur des originaux, y compris le vôtre si
vous avez modifié l'œuvre ;
• indiquer au destinataire où il pourrait avoir
accès aux originaux (initiaux et/ou conséquents).
• Les auteurs des originaux pourront, s'ils le
souhaitent, vous autoriser à diffuser l'original dans les mêmes conditions que les copies.

Nous désignons par "œuvre", autant l'œuvre initiale, les œuvres conséquentes, que
l'œuvre commune telles que définies ci-après :
• L'œuvre commune : il s'agit d'une œuvre
qui comprend l'œuvre initiale ainsi que
toutes les contributions postérieures (les
originaux conséquents et les copies). Elle
est créée à l'initiative de l'auteur initial qui
par cette licence définit les conditions selon
lesquelles les contributions sont faites.
• L'œuvre initiale : c'est-à-dire l'œuvre créée
par l'initiateur de l'œuvre commune dont les
copies vont être modifiées par qui le souhaite.
• Les œuvres conséquentes: c'est-à-dire les
contributions des auteurs qui participent à
la formation de l'œuvre commune en faisant usage des droits de reproduction, de
diffusion et de modification que leur confère
la licence.
• Originaux (sources ou ressources de l'œuvre) : chaque exemplaire daté de l'œuvre
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Vous avez la liberté de copier cette œuvre
pour vous, vos amis ou toute autre personne,
quelle que soit la technique employée.

2.2 LA LIBERTÉ DE DIFFUSER (INTERPRÉTER,
REPRÉSENTER, DISTRIBUER).

2.3 LA LIBERTÉ DE MODIFIER.
Vous avez la liberté de modifier les copies
des originaux (initiaux et conséquents) dans
le respect des conditions suivantes :

• celles

prévues à l'article 2.2 en cas de diffusion de la copie modifiée ;
• indiquer qu'il s'agit d'une œuvre modifiée
et, si possible, la nature de la modification ;
• diffuser cette œuvre conséquente avec la
même licence ou avec toute licence compatible ;
Les auteurs des originaux pourront, s'ils le
souhaitent, vous autoriser à modifier l'original dans les mêmes conditions que les copies.

3. DROITS CONNEXES.
Les actes donnant lieu à des droits d'auteur
ou des droits voisins ne doivent pas constituer un obstacle aux libertés conférées par
cette licence.
C'est pourquoi, par exemple, les interprétations doivent être soumises à la même licence
ou une licence compatible. De même, l'intégration de l'œuvre à une base de données,
une compilation ou une anthologie ne doit
pas faire obstacle à la jouissance de l'œuvre
telle que définie par cette licence.

4. L'INTÉGRATION DE L'ŒUVRE.
Toute intégration de cette œuvre à un ensemble non soumis à la LAL doit assurer l'exercice des libertés conférées par cette licence.
Si l'œuvre n'est plus accessible indépendamment de l'ensemble, alors l'intégration
n'est possible qu'à condition que l'ensemble soit soumis à la LAL ou une licence
compatible.

5. CRITERES DE COMPATIBILITÉ.
Une licence est compatible avec la LAL si et
seulement si :
• elle accorde l'autorisation de copier, diffuser et modifier des copies de l'œuvre, y compris à des fins lucratives, et sans autres restrictions que celles qu'impose le respect des
autres critères de compatibilité ;
• elle garantit la paternité de l'œuvre et l'accès aux versions antérieures de l'œuvre
quand cet accès est possible ;
• elle reconnaît la LAL également compatible (réciprocité) ;
• elle impose que les modifications faites sur
l'œuvre soient soumises à la même licence
ou encore à une licence répondant aux critères de compatibilité posés par la LAL.

traînent pas un dessaisissement de vos
droits intellectuels.

les termes de la Licence Art Libre.
http://www.artlibre.org

7. VOS RESPONSABILITÉS.

Pourquoi utiliser la Licence Art Libre ?

La liberté de jouir de l'œuvre tel que permis
par la LAL (liberté de copier, diffuser, modifier) implique pour chacun la responsabilité
de ses propres faits.

1/ Pour mettre à disposition votre œuvre au
plus grand nombre.
2/ Pour la laisser diffuser librement.
3/ Pour lui permettre d'évoluer en autorisant
sa copie, diffusion et transformation par
d'autres.
4/ Pour pouvoir vous-même utiliser les ressources d'une œuvre quand celle-ci est
sous Licence Art Libre : la copier, la diffuser ou la transformer librement.
5/ Ce n'est pas tout : La Licence Art Libre offre
un cadre juridique intéressant pour empêcher toute appropriation abusive. Il n'est
pas possible de s'emparer de votre œuvre
pour en court-circuiter le processus créatif et en avoir une jouissance exclusive.

8. LA DURÉE DE LA LICENCE.
Cette licence prend effet dès votre acceptation de ses dispositions. Le fait de copier, de
diffuser, ou de modifier l'œuvre constitue
une acceptation tacite. Cette licence a pour
durée la durée des droits d'auteur attachés à
l'œuvre. Si vous ne respectez pas les termes
de cette licence, vous perdez automatiquement les droits qu'elle vous confère. Si le
régime juridique auquel vous êtes soumis ne
vous permet pas de respecter les termes de
cette licence, vous ne pouvez pas vous prévaloir des libertés qu'elle confère.

9. LES DIFFÉRENTES VERSIONS
DE LA LICENCE.
Cette licence pourra être modifiée régulièrement, en vue de son amélioration, par ses
auteurs (les acteurs du mouvement Copyleft
Attitude) sous la forme de nouvelles versions
numérotées.
Vous avez toujours le choix entre vous
contenter des dispositions contenues dans
la version de la LAL sous laquelle la copie
vous a été communiquée ou alors, vous prévaloir des dispositions d'une des versions
ultérieures.

10. LES SOUS-LICENCES.
Les sous-licences ne sont pas autorisées par
la présente. Toute personne qui souhaite
bénéficier des libertés qu'elle confère sera liée
directement aux auteurs de l'œuvre commune.

11. LE CONTEXTE JURIDIQUE.
Cette licence est rédigée en référence au droit
français et à la Convention de Berne relative
au droit d'auteur.

MODE D'EMPLOI

Quand utiliser la Licence Art Libre ?
Chaque fois que vous voulez bénéficier et
faire bénéficier des droits de copie, diffusion
et transformation des créations, sans qu'il n'y
ait d'appropriation exclusive, utilisez la
Licence Art Libre. Par exemple, pour des projets scientifiques, artistiques ou pédagogiques.

À quels types d'œuvres convient la Licence
Art Libre ?
La Licence Art Libre s'applique aussi bien
aux œuvres numériques que non numériques.
Vous pouvez mettre sous Licence Art Libre
tout texte, toute image, tout son, tout geste,
toutes sortes de machins sur lesquels vous
disposez suffisamment de droits d'auteurs
pour agir.

Cette licence a une histoire :
Elle est née de l'observation et de la pratique
du numérique, du logiciel libre, d'internet et
de l'art. Elle est issue des rencontres Copyleft Attitude qui ont eu lieu à Paris en 2000.
Pour la première fois elles faisaient se rencontrer des informaticiens du libre avec des
gens du monde de l'art. Il s'agissait d'adapter les principes du copyleft qui définissent
le logiciel libre à toutes sortes de créations.
http://www.artlibre.org

6. VOS DROITS INTELLECTUELS.

Comment utiliser la Licence Art Libre ?

Copyleft Attitude, 2007.

La LAL n'a pas pour objet de nier vos droits
d'auteur sur votre contribution ni vos droits
connexes. En choisissant de contribuer à
l'évolution de cette œuvre commune, vous
acceptez seulement d'offrir aux autres les
mêmes autorisations sur votre contribution que celles qui vous ont été accordées
par cette licence. Ces autorisations n'en-

Pour bénéficier de la Licence Art Libre il
suffit d'accompagner votre œuvre de cette
mention :
[Nom de l'auteur, titre, date et le cas échéant,
le nom des auteurs de l'œuvre initiale et
conséquentes ainsi que leur localisation].
Copyleft : Cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon

Vous pouvez reproduire et diffuser cette
licence à l'identique (verbatim).
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La Paillasse
/ Team

of the examples being discussed at La
> Many
Paillasse illustrate this. The thresholds to the
participation in registering and cataloguing
the interaction of biodiversity and genetically modified organisms are low. Of course
this process requires tools that are able to do
so and that are simple enough to make it possible for anyone to collect credible data. For
example, La Paillasse has initiated a project
about the properties of algae. Algae are
increasingly the focus of an influential
research network that investigates new biofuels. A sample costs little and with a bioreactor and some practice it is possible to generate electricity. Sometimes it is the simplicity
of the technique and the proximity to materials encountered in everyday life that are
important, like creating paper or simple plastics out of micro-organisms. Other times,
however, DIYbio cannot be distinguished
from BioArt. For example, the interaction
with algae could also be transformed into
music. Why not “listen to life” by developing software to record variations of sound
and luminosity of algae-cultures? The result
is then the recording of any change, generating sounds in response.
The digital domain inhabited by the hacker
reappears in these kinds of projects. This
reflects how only a few of the senses are being
relied upon, while informatic ways of thinking about life, nature and the body emerge.
For example, a simple headset with sensors
could turn your brainwaves into different
sounds and colours representing various

aspects of mental activity. This is the so-called
neuro-hack project. Similarly, many other
meanings can be directly connected to the
enormous amounts of information about
genes, proteins, cells and so on produced by
scientific research. To visualize the behaviour of complicated interactions of biological entities typically involves the eyes, like
reading text or seeing a simulation; there are
also ways of listening to sounds, and even
music, in relation to its changes in form,
shape and position.

The open future
The projects described above might be considered mostly symbolic of the figure of the
biohacker and of the laboratory as a social space
in opposition to the exclusivity of the life sciences. Similarly, the figure of the biohacker
refers to the potential of fledgling groups to
become an alternative to the speculative future
of life as a technological creation that is imagined to be entirely under control. Of course
projects realized by the participants at La Paillasse — or future projects they might be doing
in case they managed to upgrade their laboratory — are likely to raise critical and political
awareness around issues in biology. For example, their low-cost and low-tech alternatives
are “free” as they are performing an operation
of (re-)valuing creativity, playfulness and collaboration between amateur-experts of various kinds — especially when compared to the
restrictions on the tools’ usage — materials,
and knowledge.
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Indeed, this kind of combination of technological development, human values, and
unrestrained deliberation might be considered urgent and necessary as countermeasures to the ecological risks, insecurities,
and life forms that are “out of control” in
their association with biotech's general
approach to the modification of plants, bodies and the environment. However, these
are values that are not necessarily the opposite of the production and use of scientific
knowledge in the life sciences as an increasingly regulated and commercialized activity. The values of access, openness and collaboration are not always exclusive to
experiments and research, wherein commercial imperatives have no place. Similarly, the desire to scale-up their experiments
implies a proximity to the hype and speculation that surrounds the solutions provided by life scientists to the shortage of food
and medicine; the speculation regarding the
rise of ecological catastrophes of various
kinds, and the many different dystopian
associations that are its mirror image.
The figure of the biohacker encountered at
La Paillasse is refreshing in its aspiration to
find another kind of development to emerge
out of the intersection between computer
science and (molecular) biology. What
remains, however, is a balancing act involving this figure’s relationship to the politicalactivist overtones of the term biohacker. What
happens when the scaling up of biohacking
projects and the inclusion of more sophisticated instruments –that would give them
many more possibilities to act on, and interact with life forms—occur? Obviously there
is a tension between the figure of the biohacker, the reliance on more and different
types of resources and regulations, and the
formation of an open network that would
support a new kinds of research, collaborations, grants, policy-making, etc. A research
agenda that refuses to go this route might
end-up becoming alienated from the way
things are done in the life sciences. The two
sides the biohacker and those doing-biology-themselves will come back together at
some point in the near future, having matured
and having accumulated much more experience. Hopefully, this will be a future
encounter that will include the prospect of
turning laboratories into social spaces, where
there is freedom for anyone to work with
DNA in its various formats.

Eric Deibel
La Paillasse is located at 6 Rue Léon
Geffroy in Vitry-sur-Seine, where biohackers meet every thursday.
Web: www.lapaillasse.org
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Kresse Shield.

Working in Lab.
are the people who participate in your
> Who
workshops?
It depends on the venue and the location. If

Cyber
Oechslemeter.

it is a media art festival, the majority of the
participants will be “technology and science
oriented” artists and some engineers working on an art project but mostly those who
don't have much experience with biology, so
they are reaching out and trying to learn
something different in a friendly environment. Sometimes we also work with children. In India or in Indonesia we were also
successful in attracting the local villagers and
communities, and there we often work with
some local organizations that have similar
goals. In Indonesia there are organizations
such as HONF (House of Natural Fiber) and

Lifepatch.org that often involve local farmers and use some of the Hackteria methodologies, our DIY webcam hacked microscope,
or protocols for making wine and fertilizers.
Also Yashas is working with local villagers
in India, teaching genetic manipulation and
synthetic biology by using comics books,
which speak to the general public.

Tell us something about your personal
projects under Hackteria
For the last two years I have been doing a lot
of work in Slovenia on nanotechnology and
biology with Kapelica Gallery, a prominent
institution at the interface of art and science.
We started with the NanoSmano project in
2010, which was a participatory public lab
for experiments with nanotechnologies and
their aesthetic potential. For two weeks a
small group of science experts and artists
were working on developing nanotech prototypes while the lab was open to the general public. With Kapelica we are also planning
a series of workshops with children and we
are setting up a mobile lab. I’m also active in
Indonesia, where I have been organizing
workshops for the last three years on DIY
microscopy, fermentation, science outreach
for local schools but also science and VJing
events with the booming art scene. Meanwhile they started a new project called
Lifepatch.org, a citizen initiative in art, science and technology with a wiki very similar to ours but in Bahasa, so we are cooperating on many projects. It is very gratifying
to see how the network is spreading, mutating and interacting around the globe.

What is your view on the future of citizen
science?
My hope is that if more people are making
things with their hands and have this direct
and everyday experience with scientific protocols, we can demystify science and open
the whole decision making process to more
people and opinions. I think this is the future
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society, where I want to live, a place where
tinkerers and lay people find new and unexpected uses and functions of technologies
and scientific knowledge, where they hack
it and adapt it to their dreams and lives and
don’t wait for some big corporation or government to decide what is good or safe for
them. Because I’m also working as an educator, I have the opportunity to see how the
attitude to science changes with direct experience. I think scientific institutions should
spend more money teaching people how to
do science and open their labs to the public
rather than pay specialized science communicators to do some PR campaigns, which
only create more suspicions.

interview by Sara Tocchetti

Hackteria is a network of people
practicing DIY (do-it-yourself) biology with an interest in art, design
and interdisciplinary cooperation.
The network was founded in 2009
by Yashas Shetty, Andy Gracie and
Marc Dusseiller and now includes
not only scientists, engineers and
artists, as you would expect, but also
philosophers, entrepreneurs, and
even foodies and chefs. Hackteria
operates on a global scale, and is
based on a web platform and a wiki
for sharing knowledge, which enable
anyone to learn but also test different ways of hacking living systems.
Hackteria is not based in a physical
space, and its goal is to allow artists,
scientists and hackers to collaborate
and test various biohacking and
bioart techniques outside the official
laboratories and art institutions, basically anywhere in the world.
Web: www.hackteria.org
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BIO-HACKING WITH LA PAILLASSE

ON THE ART, SCIENCE AND POLITICS
OF DOING-BIOLOGY-YOURSELF
If the figure of the biohacker refers simply to those that are politically and aesthetically
invested in technical practices at the interface of computing and (molecular) biology, then
it should include the fledgling community of bio-hackers at La Paillasse.

La Paillasse as a starting point....

La Paillasse
/ Team

La Paillasse recently celebrated their inauguration in a suburb of Paris. Next to railroads and old buildings that evidently will
be demolished at some point in the near
future, their “do-it-yourself” attitude is selfevident when looking at the tools that are
everywhere, either in use, under construction or lying around in parts. Of course most
of the equipment is hardware of various kinds
that has been gathered to create a “hacker
space”, but there are also some workbenches with microscopes, a centrifuge, a spectrometer, incubators as well as the more mundane vials, refrigerators and microwaves.
Most of the equipment is old and might be
considered obsolete. But make no mistake,
this is no less a place of creativity as the iconic laboratories of “big biology”; it takes a lot
of creativity and perseverance to set-up a laboratory for next to nothing and without copying the research agendas of “big biology”, or
attempting to become as similar as possible
to inventors in white coats working in sterile and disciplined environment and using
state-of-the art equipment.
Certainly, the appearance of 'doing-biology-yourself' at La Paillasse does not resemble the pretty images on the websites of institutes of excellence and corporations, but

Let's begin with some of the many thoughts
going around at the Thursday evening meetings of La Paillasse. Of course everyone is
welcome to join in with the diverse group of
individuals who are passionate about devel-

opments in the life sciences. It is not necessary to distinguish who exactly might be
identified as a life scientist, as a programmer
or as a student, citizens or artists interested
in social aspects of science. It is likely that
those in attendance will end up identifying
with at least a few of these figures in the
course of the evening, regardless of their level of experience. This is also what “doingbiology-yourself” means. The barriers to
becoming active in biology are extremely
high; the knowledge required is about keeping track of the rapid pace of technical developments and mastering the skills and knowledge that are necessary to work with
instruments, taking them apart and using
them in experiments. In other words, DIYbio focuses on the construction of a laboratory with basic tools for anyone with a basic
attitude towards experimentation. This laboratory is actively being rendered as a social
space that is as inclusive as possible.

>

Neurohack,
Psyche Delight (performance)
@ La Gaîté Lyrique, Paris
04/2012. Created by Sam
NeuroHack, Katerina Saponenko
& Franck Weber.
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the question is whether a biological laboratory that is part of a sub- or counter-culture of hackers corresponds to a kind of creativity that somehow challenges the typical
“wet-labs”, as exclusive and asocial spaces.
Specifically, there is its older sibling's exemplary reaction to the commodification of
source code; where does the example set by
free and open source software development
lead when the object of curiosity is not solely the creation and modification of source
code and the hardware it runs, but is about
living and working with forms of life as
knowledge, as a technological creation, as
art and otherwise?
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INTERVIEW WITH MARC DUSSEILLER

HACKTERIA
Could you tell me something about the history of Hackteria and how it is changing
over the years?

Plant
Smela.

The three of us met in Madrid during a large
workshop organized by the Medialab Prado
called “Interactivos?09: Garage Science”, on
how the open source and citizen science
approach can change society. During the workshop we decided that we need a type of organization and activities that will bridge the gap
between the popular bioart practices and the
emergent DIYbio/citizen science approach, and
Yashas came up with this funny name Hackteria. We organized our first Hackteria workshop
in Berlin on how to use DIY microscopy for
sound interfaces. In 2010 HackteriaLab started a series of expert gatherings during which
we evaluate what was done and establish new
collaborations. Right now we have Urs Gau-

denz in Lucerne working closely with SGMK
on new workshops on laboratory infrastructure, then Brian Degger, who co-founded a
Hackerspace in Newcastle, doing a lot of playful bio-experiments, then a DIYbio geek from
Germany, Rudiger Trojok, who will move to
Copenhagen soon to start organizing workshops in the local Hackerspace, BiologiGaragen, and Denisa Kera, who is starting some collaboration between Prague based Hackerspace,
Brmlab, and the Hackerspace in Singapore.

Why is this focus on the world outside of
the laboratories important for Hackteria?
Rather than having just one citizen science
laboratory like a typical Hackerspace, we
developed a strategy of mobile labs, which
can be installed and transported anywhere
in the world: art studios, art centres, or even

unexpected places like jungles or streets of
Indonesia, where we have already performed
and further developed some science experiments. The mobile labs help us understand
how these future technologies will interact
and influence our everyday life and practice
in very different contexts. Most Hackteria
work is very process-oriented and open-ended, we like to improvise in new locations and
with new people, which often results in unexpected, creative projects. Doing “science”
and experimenting with technologies in the
DIY manner on the streets, in the art centres
or various other locations helps us understand what are the challenges and limits and
how to create tools and processes that will
simply enable more people to enjoy research
and tinker around with “expert” knowledge.

Could you describe some recent Hackteria
project, which embodies this type of vision
and practice?

PHOTO © HACKTERIA. WWW.HACKTERIA.ORG

On our wiki you have over a dozen of people contributing and describing their ongoing projects, so right now there are over 45
projects starting with simple instructions on
how to build a laboratory infrastructure to
more sophisticated descriptions of lab protocols on how to work with different living
systems. You can learn some basic DIY techniques of growing bacteria and algae or start
your own microscopy project with a simple
set of instructions on how to turn a cheap
webcam or a Playstation3 Eye camera into a
DIY microscope. The microscopy project is
very popular but also useful not only for science amateurs and artists but also for people from the developing countries with limited access to expensive lab equipment. The
microscopy project is also a good example
of how we work, we like to hack consumer
electronics and hardware to serve a new purpose. We transform these symbols of our
enslavement to the media industry into
emancipatory lab equipment, which can
enable anyone to explore and observe nature,
specifically the world of the microorganisms.

And how have you seen other themes and
practices evolving during these years?
We are starting more projects in bioelectronix,
but we will also continue our work with DIY
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microscopy and synthetic biology. We would
like to start experimenting with biofuels for
which we are building a bioreactor to grow
algae using an Arduino. Many of our members are still very keen on fermenting wines
and even various gardening projects. The
microscopy project will likely evolve into
attempts to create a bioprinter to print fungi or bacteria. The laboratory tools, such as
incubators, pipettes, centrifuges and others
are still the core of our activities, because I
think it is essential to be able to set up a laboratory wherever you are. During the last
year I have been building simple kits for 'labin-a-box', a mobile biohacker suitcase. This
January in Indonesia we even transformed a
local street food truck into a semi-functional biolab, with which we performed simple
scientific experiments with microscopes, sterilization, but also molecular gastronomy
experiments like spherification.

Could you explain what is Open Source Biological Art and how it relates to DIY biology?
Whether it is a wiki or a workshop or both
doesn’t really matter, what is essential is to
enable people to collaborate and share knowledge and instructions. Open Source Biological Art enables people to perform complex
scientific protocols without the support of
an official institution. We believe that it is
important to enable more people to feel confident in working with living systems in order
for creative and new ideas to emerge. When
applied to science and art, it can create a new
type of public participation and understanding of both domains. Artists nowadays
rarely share their precise instructions on how
they did something. They simply think the
documentation of their process is not important, and that the role of the public is to be
just viewers, passive consumers and admirers of their works. In this respect, so-called
bioartists are a little bit like scientists creating their own ivory towers. We think this is
very old fashioned and actually wrong
because it creates the wrong impression that
both science and art are something practiced
by certain experts and elites that will decide
on our future. Our approach is radical, we
believe that everyone should be actively
involved in the future of biology and science,
and that amateurs, tinkerers and hackers
should have an equal access to the tools of
art and science “production”.

Why is it important to bridge the gap between artists and scientists and how it relates to the discussions on the relation
between experts and lay people?
I am very interested in improving science
communication and public participation in

the life science. I would like to see a type of
democratization of science, which involves
citizens directly rather than leaving the whole
discussion to some NGO, media or professional science communicators who will represent and mediate their voices. My hope is
that by enabling more people to do science
in their garages, kitchens and bathrooms,
and by enabling more artist, designers and
simply enthusiasts to work on various scientific projects, we will create a scientifically literate public, which can democratize decisions on stem cells, embryos, GMOs,
nanotechnologies etc.

And what is your relation to the DIYbio
scene? On what type of projects do you
collaborate and how do you differ from
them?
Hackteria was part of the global DIYbio
movement right from the beginning and
our activities were always overlapping.Two
years ago when DIYbio.org was still starting I met Mac Cowell, the founder of the
movement, and invited him to one of our
summer camp, and we collaborate and help
each other quite often. The difference is
maybe that the DIYbio.org is more like a
mailing list with many functions, while we
are primarily a wiki with instructions on
how to build things, and also we organize
a lot of workshops and events, which are
not that essential for the core DIYbio movement. Another difference is that they are
much more science and business oriented
while we engage much more with artists,
designers and even philosophers. Hackteria’s educational and wiki resources are
essential in helping artists and designers to
gain confidence so they can later go on any
science related mailing list, pose more specialized questions and communicate with

Ars Daphnia
Circus.

the scientists. The relation between Hackteria and DIYbio creates this nice synergy
and opportunity to support unique collaborations.

Could you explain how you imagine the
ideal relation between professional scientists and citizen scientists?
When I visited Yashas in India for the first
time, I realized how important is the DIYbio work we were doing in developing countries. There, science equipment is too expensive and scientific publications basically
in-accessible. The Hackteria wiki enables
students in these countries to gain research
skills with some of the DIY tools we have
developed, and we are constantly developing new tools. Many of our members are
actually professional scientists, who took
the DIYbio challenge seriously. They enjoy
developing instructions and tools for people who for various reasons can’t afford or
don’t have access to a professional lab space.
DIYbio tools may never produce a cutting
edge research but they play an essential role
in the education of scientists and basically
anyone who is trying to understand what is
happening in professional science labs. DIYbio protocols and tools are means of science
emancipation, a type of individual freedom
and even right to develop your own, personal relation to scientific knowledge and
to try new things, so you can make an
informed opinion about such issues. Hacking stuff and making cheap tools to start
your own laboratory and infrastructure will
democratize science in this sense. It creates
an opportunity for developing countries to
improve their science education and
research, which is meaningful to themselves
and not to some peer review, Western journal, which is anyway inaccessible.

>
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like other power formations
> Pancapitalism,
before it, has never been able to fully control
human interiority. It can envelop the body
and consciousness and try to push its imperatives into them, but it has never been able
to control thought or desire with any reliability. Certainly, it has made great strides at
pushing its way in, but no magic formula has
ever been found to make people desire what
they do not need, or serve without resistance.
Even the simplest advertising campaign is
never a certainty. It may work to displace
desire from fundamentals typically hardwired into humans needs like food, sex, shelter, belonging, and alternate states of consciousness and onto superfluous items, but
it tends to work only for brief periods of time
and often fails altogether. The steady stream
of focus groups that accompany advertising
campaigns is clear evidence of capital’s awareness of this uncertainty. Biotechnology can
help to optimize this process, and not just
through humans. It can greatly aid in the
recoding of every organic system and every
creature so they better conform to the imperatives of pancapitalism.
New advances in molecular biology have set
this recoding of life into motion. To return
to humans, those interior elements of consciousness we once thought inviolate are now
open territory. The means to take the imperatives of neoliberalism and transform them
into predispositions that could push outward
to link up with the sign vectors pushing
inward now exists. Given capital’s propensity to optimize and rationalize everything it
touches, we can be certain that the body’s
interiority is in its sights.
Capitalism has long shown its interest in
engineering life, with perhaps no greater
ferocity than in the eugenics movement of

the early twentieth century. The desire to displace the blind, groping process of evolution
and replace it with rationalized choices better aligned with the needs of capitalism has
been an ongoing dream, and now the knowledge and the means to do it are available.
Already many varieties of creatures are being
recoded; however, serving the needs of power and selection for survival are two different things. Selection can only be speculatively understood post-facto, and thus cannot
be engineered in advance, so we never know
what kind of good or what kind of damage
engineers are doing to a particular species or
for that matter, an ecological system. Even if
this problem were somehow avoidable (and
given capitalism’s record that would be surprising), we can be certain that capital is hoping to privatize life itself. A disturbing
thought, and a reality already well underway.
In spite of these nightmarish tendencies that
are the byproduct of neoliberalism, biotechnology could have utopian consequences. If
it could be taken out of the hands of transnational corporations and militaries, it could
be repurposed to work for the common good.
For this to happen, biotechnology has to be
reimagined and repurposed as something
other than tools for the colonization of life,
and that will only happen if those who are
outside the immediate gaze, tutelage, or payroll of the agents of capital are willing to
engage this challenge. (We should add that
there are some scientists willing to assist biohackers in this endeavor, but they are not
common.) The task is not easy, because participants will have to remove the blinders of
enterprise and profit if they are to be successful. Moreover, they will need to participate in this activity in a manner that is beyond
the pleasure of investigation and satisfying
curiosity. Those who are able will have to
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frame the endeavor as a willful intervention
against an unacceptable form of biopower or
more positively, as a means to invent and
deploy new forms of biopolitics.
It’s not science, but it looks like science. The
forms of biointervention and biohacking that
have social value have little to do with producing scientific knowledge; rather, they are
about producing a politics that stands in opposition to the recoding of life in the interests of
pancapitalism. The production of scientific
knowledge is out of reach for those who are
not independently wealthy. Science is a capital-intensive enterprise that costs millions,
often to produce only partial results. The cost
of cutting-edge hardware is prohibitive (often
because it cannot be optimized due to the low
number of units sold), and the cost of wetware is no better. Biological reagents, micro
liter for micro liter, are perhaps the most
expensive substances on earth. Moreover, this
endeavor requires a large community that has
reached consensus on what constitutes legitimized process for cross-checking results for
validity and reliability. In the overwhelming
majority of cases, garage tinkerers are not going
to be able to join this club.
Given these limitations, what can be done?
To start with, if all one wants to do is explore
the basics of molecular biology, that can be
done in a limited (because of the cost of
reagents) manner at a reasonable cost. One
thing capitalism is very good at is optimizing popular products to bring the price down
(unfortunately this seemingly positive practice is usually combined with the pilfering
of the labor of the poorest, most vulnerable,
and most desperate people on earth). Lab
basics such as shakers, incubators, centrifuges, PCRs, precision pipettes, etc., are
readily available and affordable for those who
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In addition, many processes have also been
optimized, and in many cases come in easyto-use kits. Labs are like any other capitalist
workspace in that labor is thoroughly stratified. It’s not optimal for the managers (PIs) to
be doing lab work. They should be developing theories, inventing experiments, interpreting results, and writing grants. Cheap labor
is what is needed, i.e., students, more commonly know as “lab monkeys". They need
easy-to-follow instructions. What this means
for interested biohackers is that without knowing the theory of what you are doing, a valid
result can still be achieved (so no, you don’t
need a Ph.D.). Perhaps people want to know
if their breakfast cereal is made with genetically modified corn there is a kit for that available at science supply stores. Just follow the
very detailed instructions. However, you must
make sure that your lab is outfitted correctly
for the kit always check on what a given kit
requires before purchase. The foundation is
now laid : we can appropriate equipment,
process, and limited amounts of knowledge,
and turn them to our own needs.
Now we come to the creative part of our
process. What can we do with modest means?
To answer this question, Critical Art Ensemble’s suggestion is to turn to the history of art
for answers, and in this case to one the great
culture hackers of the twentieth century Marcel Duchamp. Early in that century Duchamp
produced a series of readymade sculptures in
an effort to disturb and disrupt mythic beliefs
about art, i.e., that humans call art into existence through a transcendental creative act
that is beyond the social sphere. Duchamp
believed that art had no transcendental or
essential qualities, and readymades were his
proof. He took functional, manufactured items
such as a bottle rack or urinal and repurposed
them as art. Believing that meaning is determined by situation rather than essence, he
placed the objects on a pedestal, in a museum
or gallery, and signed them. The interrelation
between the space, the pedestal, the object, the
signature, and the viewer all signaled the legitimacy of the objects’ status as art, and as such,
they were looked upon and treated as art. This
reassembling of points of meaning to produce
new relationships to common objects is the
model that biohackers can use to produce new
perceptions of, thoughts about, and relations
to the organic world. (Or, as William Gibson
writes, the street finds its own uses for things…)
Biointerventionists need to find our own uses
for the tools of molecular and cellular biology
to repurpose them as decolonizing and liberating processes and objects.

lead the way in repurposing the tools and
processes of biotechnology. The primary reason is that amateurs do not have a conflict of
interest. Their interests are their own, and do
not have to align with corporate or military
interests. As noted earlier, science is an expensive enterprise (and we do mean “enterprise”).
The money has to come from somewhere, and
only three sources are available: the military,
the government, or the corporations. This
means that research agendas must be aligned
with the agenda of one of these institutions.
For any of these investors to continue to funnel money into labs, they have to be getting a
return (either monetary or symbolic). This
puts scientists under constant pressure to show
practical results. Knowledge is not enough;
there has to be practical (profitable) application. Unfortunately, practical reality tends to
drive research more than knowledge for its
own sake, although some scientists have
become skilled at hacking funding by disguising their research with a stratagem a popular tactic with researchers exploring space is
to say their work will lead to a moon station.
Amateurs are completely out of this loop, and
can turn their attention anywhere. Amateurs
have the potential for far more creative vision
at an everyday life scale. They are not burdened
with history, standards, collegial scrutiny, institutional survival, and socialization to lab life.
They can reassemble and repurpose free of the
disciplines’ repressive mechanisms.
A pedagogical dimension is also a part of this
alternative to the science of pancapitalism.
Earlier, Critical Art Ensemble mentioned the
problem of alienation. Biohackers can help to
demystify molecular biology, by producing
projects that demonstrate that basic knowl-

edge regarding issues of application and
deployment of biotechnology is available to
and can be easily acquired by the public. If we
fail in this initiative, biotechnological public
policy will not be created through democratic process, but through the current oligarchic
process, where corporations do as they please,
by creating their own research and safety standards and then policing themselves. As with
all alternatives to the rule of pancapitalism,
they must come from the grassroots. So much
is at stake at this moment in time. BioDIY, biohacking, biointerventionism, or whatever one
wants to call it has a far greater charge than
self-amusement through garage science, but
has an important place in the development of
a democratic biopolitics, future forms of life,
and the health and diversity of the global
ecosystem. Critical Art Ensemble hopes to see
you at the public lab.

Critical Art Ensamble
Critical Art Ensemble(CAE) is a collective of five tactical media practitioners formed in 1987 and devoted
to exploring the intersections
between art, critical theory and science. The group has exhibited and
performed at diverse venues internationally, ranging from the street,
to the museum, to the internet. CAE
has also written six books.In Molecular Invasion (Autonomedia 2002)
CAE offered a model for the creation
of a contestational biology driven by
active intervention in the organic
realm. Web: www.critical-art.net/

Free Range
Grain
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have income to spare (particularly if you buy
used equipment). Or, as Graham Harwood
would say, those without money can nick it.

With equipment and production models out
of the way, we can proceed to explain why we
have such faith in the amateurism of those
engaged in DIY, rather than in specialists, to
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this changing scenario, the emergence of
> Indo-it-yourself
communities that work on
biology and genetics is one of the most visible innovative stances. The most famous one
is DIYbio, a community of biohackers established in Boston in 2008 and now represented
by local groups in dozens of cities around
the world. This so-called “garage” or “citizen” biology is conducted in odd places such
as garages or kitchens. During the last two
years DIYbio has become an important movement spreading all over the world. Interestingly, an important part of DIYbio is composed by bioartists interested in the political
potential of the diffusion of biology to lay citizens. Some claim their use of open source
tools, their relation with hackerspaces and
their political attitude are important features
that are shaping the way science is done in
today’s societies.
This makes DIYbio and other related projects a very interesting example of a direct
translation of free software and hacking practices into the realm of cells, genes and labs.
For example, their models are hackerspaces,
collectively run spaces that are now widespread in Western and Asian countries, where
people gather to hack, talk about and work
on computers; spaces where community
members that share the same political
approach to computers or subscribers for a
low individual monthly rate can find com-

puters, tools, and other people interested in
hacking. Sometimes, when they cannot open
their own labs, DIYbio groups collaborate
directly with existing hackerspaces in order
to set up small labs, or "wet corners" among
the computer hardware that fills urban hackerspaces. Some of their skills are acquired by
working in "ghetto labs" in universities that
were not well-funded. They recycle old
machineries using free software and Arduino.
They apply artistic creativity to hacking life
science labs. DIYbio groups are also
immersed in a dense entrepreneurial environment where start-ups and new open science companies try to navigate their way
through the dominance of the Big Bio market. Will they be able to open themselves up
to a more inclusive relation to citizen science? Well, if they won’t, they might have to
face rebellion, at least according to some biohackers. In her Biopunk Manifesto the hacker and DIY biologist Meredith Patterson
pompously (and ironically) states: we the
biopunks reject the popular perception that science is only done in million-dollar university,
government, or corporate labs; we assert that
the right of freedom of inquiry, to do research
and pursue understanding under one’s own
direction, is as fundamental a right as that of
free speech or freedom of religion. The biopunks
are actively engaged in making the world a
place that everyone can understand. Come, let
us research together.
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This process of de-institutionalisation is not
free from political consequences. Critical Art
Ensemble (CAE) has been one of the first
protagonists of what is now the broad emerging movement of DIY biology practices related to art. In its contribution to this section,
CAE presents the purposes of its participation to bioart, which are more straightforward than those of most other projects. CAE
wants to take biotechnologies out of the
hands of corporations and militaries, and
repurpose them to work for the common
good. Bioart, public experimentation, citizen science are tools to invent a new biopolitics, one that eludes the “agents of capital”
control and their attempt at recoding life in
their interest. Grassroots alternatives such
as biohacking and DIYbio are at the core of
a possible, different development of a global biopolitical ecology. In the second piece
Sara Tocchetti interviews Hackteria, a global art network of people that practices what
they call open source biological art. Their
workshops have taken place in Europe and
Asia. Marc Dusseiller, one of the founders of
the collective, illustrates Hackteria’s tactics
to open bioart to anyone and to allow collaboration between artists, hackers and scientists. Hackteria’s point is to enable people
to collaborate, produce and share scientific
knowledge without the support of an official
institution. Both science and art, in their view,
should be subtracted from elites’ and experts’
control. Demistification of science could be
the by-product of open source biological art,
as it gives lay people the tools for understanding and participating to the life sciences
enterprise. In the last contribution we discover one of the weird places where communities of biohackers, artists and scientists
collaborate on do-it-yourself biology projects. Eric Deibel’s article focuses on La Paillasse, Paris biohacker community. Based in
the outskirts of the city, La Paillasse is a physical space where biohackers’ creativity can
be expressed outside the walls of “big biology” labs. The availability of basic tools for
conducting biological research, the adoption
of open source policies, and the convergence
of art and hacking practices make La Paillasse a great example of the cultural response
to the Big Bio domination that biohacking
wants to represent. Critical Art Ensemble
ends its piece with an invitation to “the public lab”. If we had more public labs, places
where art, hacking and citizen biology converge and contaminate each other, more people would acquire specific critical skills to
understand and interact with the life sciences.
Or, in the worst-case scenario, we would have
lots of fun.

Alessandro Delfanti

© R.R.

BIOTECHNOLOGY
IN THE PUBLIC INTEREST
Two technological revolutions have fundamentally changed the world over the past quarter
century—one in Information and Communication Technology (ICT) and one in Biotechnology.
The former is far more celebrated, as it is such an essential part of everyday life for people
in developed countries. Its impact is immediate and ubiquitous.
Service workers, bureaucrats, technocrats,
business people, and students spend a greater
and greater proportion of their waking hours
looking into screens and taping on keyboards.
Biotechnology is seemingly far less
omnipresent. It appears to be far from everyday life because its development and production takes place behind laboratory doors,
and are understood only by a specialized
cohort of scientists. As we shall see, this
understanding, while correct, is quite shortsighted. Critical Art Ensemble will even go
a step further and say that while the revolution in ICT is far more spectacular, the revolution in biotechnology is fundamentally
more profound and equally ubiquitous.
Critical Art Ensemble realizes that this is a
very bold assertion, since even upon a cursory glance anyone can see how ICT has rev-

olutionized the world. Most significantly, it
has made possible a final form of capitalism
pancapitalism, an economic hegemony that
is truly global in scope. Interlocking and interdependent global markets are now a reality
birthing global transnational institutions that
operationally function under no authority
but their own. Using the increasing virtualization of all dominant forms of human activity, whether we are speaking about economic exchange, warfare, entertainment, or even
simple sociability, pancapitalism has managed to produce a globally dominant general ideology (neoliberalism) in which the categories of enterprise and profit become the
lens through which all value is assessed. Given this spectacular, inescapable, ideological
and economic envelopment made possible
by ICT, how can it be anything less than the
greatest revolution of them all?

Critical Art Ensemble believes that as with
all spectacular phenomena, this revolution
is reducible to the question of quantity. The
ICT (digital) revolution ultimately brought
us more of the same, but on a vastly larger
scale. So while we haven’t seen global empire,
spectacle, or markets before, we have seen
vast empires, spectacles, and markets. On
the other hand, Biotechnology is not only
vast in its many manifestations, it is also genuinely new. Beginning with quantity, biotech
touches on everything organic, and thereby
is also truly global. For example, its impact
is continuous in the food supply chain. In
terms of everyday life, the products generated through biotech are everywhere, from our
kitchens to our medicine cabinets and our
bodies and for a small group of people biotech
is the reason they exist at all. But biotech’s
real significance has to do with quality.
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think we might have to demystify the mean> Iing
of the word because, ultimately, a protocol
is just a very deterministic set of instructions

you get from your experimentations? Could
you imagine how a forthcoming society can
behave in "The Very Many City"?

that you write very explicitly. You use a syntactic computational language and you write
a protocol within this syntax. A protocol is just
a means of expression: the relation between
design and generated spaces consists in how
any designer finds its own way to express himself, a method explicitly described within the
designed protocol. Computation is also a procedure to loop a series of those instructions
and to loop them for many times.
Actually, everything you write is ultra deterministic and this is very important because
we all talk about Emergence and Complexity without considering that they are still generated using very deterministic stages. In the
current scenario, designer’s ownership within such a protocol is fully uncontrolled, which
means that the generated space depends on
how you design. In a way, I like to demystify the influence of computation within
design. A common belief is that computation does a lot for a designer when I think
that computation doesn't do anything at all,
because you just write a text file, which is
absolutely not smart, while the sum of
instructions is smart and the computation is
used to look through it. It is not a kind of
puzzling black box doing things for you, it
purely is a way in which you express yourself as it is English or other types of languages.

Our design approach is very bottom up. Namely, we slowly build the overall process. We start
from a small model and then we gradually
jump to a larger model, then to a prototype,
subsequently to an installation. From few
installations, we produce a more structural one
leading to the pavilion scale. What we call prototypical architecture is our current position;
about the future...we never ask what is our
own will. The Very Many are still trying to learn
very slowly and carefully through this “testtry-failure-redo” growth.
“What is it?” is the question that we hopefully get when one person observes our prototypical architectures. In terms of spatiality it questions the meaning of a surface, of a
depthless boundary, of a material system to
the extent that people no longer associate it
to architecture. Our work reflects the contemporary architectural debate but we are
far from having yet an urban vision as the
sum of The Very Many folies. I am very careful on this issue. We barely reached the pavilion scale, meaning that we are still far from
a pure building and much farther from the
idea of a pure city.

The materialization of complexity via digital machinery is one of the more exciting
contemporary phenomena, leading imagination across a future-to-be reality. Actually, it is not easy to envision total
free-form cities where social exchanges
take place within non-linear digital based
environments. Which kind of insights did

The Audi Urban Future was a mere 10 days
project in which they asked us to propose a
vision of Manhattan in 2030. Our activity
was based on the realization that urban time
go faster than planning time and, unavoidably, when urban planning starts to get built
or simply applied, planning intentions prove
to be already obsolete in relation to our rap-

Tell us something about the concept of
"Beyond Likely", the case study within
Manhattan / NYC, based on Jurgen Mayer’s
Urban Future Award 2010?
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idly evolving society. Due to its fixity, a urban
vision is basically obsolete the day you stop
to think about it. We thought that Urban
Planning has to go through a more bottom
up approach in order to become able to collect a sum of desires to drive the urban environment around society. To simulate such
type of growth in 10 days with a kind of feedback system, we created a sort of catalog of
many variations around the theme.
These variations belong to the universe of
tomorrow: we started from a sum of related
boxes, drawn from the environment we are
already living into, up to a world much more
organic. Our direction was not that of mimicry of nature. In fact, we wanted to simulate
a “continuity” where all those very differentiated local wishes of the inhabitant were
merged in one smooth built environment.
We were interested in a built environment
that constantly adapt and re-adapt, that is,
whatever you have already built needs to be
able to sustain more load, or to be split into
more habitations, or to be recombined as a
sum of more units. In the perspective that
everything is customizable, from color, material and shape, we tried to provide a universe
where users have to learn and discover this
potential and continuous customizability of
space. It is envisioned as a dramatic experience where users have actually test first, try
to understand it and then adapt the environment. We had this in mind when we built
our Urban Future vision for AUDI.

interview by Sabina Barcucci
Marc Fornes is a French designer
and researcher, but first of all he is
one of the leading contemporary figures in digital practices applied to
architecture and fabrication. His seminal work defines the agenda of
research, education and practice for
the relationship between coding and
design. He intensively collaborated
with Francois Roche (R&Sie(n)) and
with many outstanding studios such
as SOM, Ross Lovegrove, Zaha Hadid
Architects.
Under his own practice THEVERYMANY™ Marc has designed and
built several large scale prototypical
installations. “NonLin_Lin” pavilion
is part of the permanent collection
of the Centre Pompidou (Paris).
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We discovered science to be a very social
enterprise, with all the problems, battles,
uneven power distributions, links with complicated networks of other actors that characterize about any human activity. Well, but
if you do not have a Master’s and a PhD, and
have not studied for years, can you be a scientists? Deciding who is a scientist, who
knows, who can speak the truth, has always
been an activity of primary importance. These
discriminating boundaries are falling down,
like the ivory tower’s walls. More and more,
people want to conduct experiments and
have their say regarding the direction science
is taking. More and more people want to be
scientists even if they do not have any PhD.
Technological and cultural changes are somehow putting science through the same type
of transformations that art had to face in the
past: the end of the elite control over cultural
production. At least, this is how the enthusiastic claims about do-it-yourself science
and biohacking present the emergence of a
new movement of non-experts that is trying
to build cheap and open source tools and
infrastructures for experimenting and sharing scientific knowledge. Add the fact that
biohacking experiences are full of artists who
want to use active approaches to life in order
to criticize the current system of life sciences
research: this relation between do-ityourself biology and bioart is very promising, as a cultural response to the domination

of big corporations and transnational universities (what biohackers call Big Bio).
In this section we will present the changes
that science is facing due to the emergence
of peer-to-peer production models, in which
free access to forms of horizontal participation guarantees that people can engage as
peers. In one sense, garage biology is part of
a well-known story: the emergence of online
platforms for the open and collaborative production and sharing of information and
knowledge. Garage biology is based on the
same premises that allow the existence of an

online distributed social production: cheap
and diffused hardware connected to a distributed network (the Internet); collaborative software tools and services; broad availability of, and easily accessible data and
information in the public domain; copyleft
licenses that allow content reuse, modification and redistribution; a culture of participation. In fact, the diffusion of collaborative
web tools and deeper transformations in the
way science is conducted have given people
new tools that enable a proactive approach
to information production and to the shaping of the techno-scientific environment in
which they live. But besides being part of a
global change in the way knowledge is produced, science has important peculiarities.
In this field, the rise of open collaboration
involves blurring the boundaries between
scientific experts and lay citizens: this is a
problem of power that necessitates a transformation in the epistemology of the science
expert. Citizens are more and more commenting, discussing, deliberating and producing scientific knowledge.

>
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There is no field of knowledge production in which belonging to an
institution is as important as it is in science. Or maybe there was.
The so-called ivory tower of science, from where scientists isolated
from society would produce and distribute their knowledge to the
people, has proven bogus decades ago.
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costumers are asking for new
> Increasingly,
processes. With a large refractory company
called Magnezit in Russia we are currently
developing new architectural design by using
actively co-working processes. This is a
unique opportunity in order to implement
some of the ideas developed within our
research projects on a larger scale.

Current collaborative phenomena present
contrasting operating methods and approaches. On the one hand, hyper-advanced
platforms for design engineering and construction - as the one developed by Gehry
Technologies for the Luis Vuitton Foundation in Paris – enable a wide amount of geographically dislocated technicians to work
collaboratively on the same "Building Information Model" in real time. In this advanced digital chain, the decision-making
responsibility is increasingly intended as a
prerogative of a specific software application able to handle with such high complexity level. On the other hand, to act and

design collaboratively is instead widely
intended as a manner of turning bottom-up
the decision-making moments, improving
overall accessibility for people within the
design process. What do you think about
these two contrasting aspects of collaboration? Will they ultimately converge?
I hope they will converge at one point. Of
course such budget intensive projects like
the one you mention have enough resources
to invest in new ways of collaboration and
decision-making, since this, in the long term,
is saving money for the project. If we consider this the Formula One of architecture I
wish these technologies filtered down to the
"mass market". But we have to face the fact
that architecture and architects alike are not
very affine to new technologies. Just have a
look at what buildings win the competitions
nowadays and at which explicit tools most
architects are using. Basically there is no such
mass market. I don't think we should wait
for new standards from the industries or rely
on established offices.
Our only hope is new generations of architects willing to collaborate and willing to
share knowledge. The development of new
tools and platforms has to come from within this generation –in the same way it happened for the Internet and all its platforms.
The new generation has to understand that
there is a big opportunity for them to escape
the existing map working systems of our profession: stop participating in competitions start participating in collaboration. There are
enough jobs out there: currently only 2% of
the buildings worldwide are designed by
architects. Stop competing with the established practices: discover new businesses
since there is a big market out there. Around
20% of the gdp of each country is constituted by the building sector. We do not need
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another Foster or another Hadid - we need
a Zuckerberg of architecture, someone who
will spearhead a new development and reinvest in the system. I am sure we are just
about to see an internet-revolution of our
physical cities, which will make it hard for
some of the dinosaurs to survive.

interview by Sabina Barcucci
Daniel Dendra is a Berlin-based
architect and researcher investigating the disruptive aspects of open
source cultur es, practices and
methodologies in contemporar y
design, with a strong focus on the
organizational dimension of architectural practices as well as on new
strategies for future megacities planning. He well represents a lively reaction to the contemporary challenge
that Design faces in our times. Dendra founded anOtherArchitect (aA)
in 2007, an award winning design
studio focusing on sustainable design
solutions in the built environment.
Before aA he worked at various architecture offices in London, Moscow,
Düsseldorf and Rotterdam such as
Rem Koolhaas's A.M.O. and Zaha
Hadid Architects. In the past years
Dendra co-founded several crucial
experiences in the realm of collaborative design, such as the OpenSource design network OpenSimSim,
the Cloudscap.es award for sustainable design ideas, the post-tsunami
design platform OpenJapan, and the
open-source initiative for a sustainable future by 2050 Future City Lab.
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TASTING
THE DIGITAL SOUP
sum of efforts made by the many people
involved. In our practice, the production part
and assembly part always require to be handled by the work of large amount of people:
we cannot appear as a single name since we
are a creative collective group.

I describe your approach to design as a sequence of three phases. First a programming phase that allows to define
computational protocol generating a complex geometry. Second a tessellation, realization via digital manufacturing and an
assembly phase. Third a final speculative
phase on the built model. What is the added
value of the observation of a digital model
translated into its physical shape?

Marc Fornes
& TheverymanyTM,
Polypesque,
2010-11,
Centre Pompidou
(permanent
collection),
Paris.
Where does the name "TheVeryMany" come
from?
There are basically two meanings. The more
obvious one is based on the understanding
that every natural and human-made system
is made of many elements and sub-elements.
Our work is based on this consciousness: we
are researching how we can break down any
type of apparent complexity in the sum of
simple parts so that we can make it actually
happen. That is one aspect of The Very Many
meaning. The second aspect recognizes that
a designer is never alone while doing his
work. From the pure design and the technical aspects up to making it happen materially, a design project is always the result of a

For us it is really important to go outside the
digital in order to realize the digital. This
means that if you let your digital model to
be influenced by any real environment, its
digital part starts to reproduce existing models, computational models, and begins to
describe what I call a "digital soup", namely: a "learning through our production" what
we see around us.
I think that if you don’t try to make it happen you bring yourself into a lot of problems.
Your work suddenly becomes an empirical
sequence of learning by trying/failing/redoing. I think that jumping into the physical
model is the only way to actually discover
these failures, which are not necessarily evident unless you see a total collapse of the
model. The more difficult failures to discover and to repair are all sort of small inefficiencies like an excessive time-consuming
phase of assembly of the model.
If it is true that in computation it is possible
to quickly generate massive complexity, with
few lines of code, it is also true that the gen-

eration of complexity is the easiest part of
the process. We can say that computation is
managed by two opposed vectors: one is the
pure computational phase, few lines of code,
easily generating deep complexity understood as a massive amount of data, and in
architecture as a massive amount of geometries. Switching to the fabrication and realization of this model into the physical world
means working with the opposite vector, that
is, is work with simplicity, trying to increase
the amount of repetitions and similarities to
make the model realizable. This is the hardest part.
For me these two opposite vectors are complementary, not only to advance the physical but also the digital. The specific problems
and tasks you have to face push you to
become more efficient and to develop a very
personal strategy in the design process. Hopefully, it is exactly through these issues that
you find a very unique design language. I
think the physical value is huge, it is the only
way in which you can evaluate what you are
actually doing in the digital world without
only be self-referencing.

If until recent times digital manufacturing
was used as a purely representative approach of model building, now it is becoming a tool to realize true prototypical
architectures. The former visualization
task has been replaced by an opportunity
for a human scale exploration; this aspect
plays a key role in The Very Many's design
agenda. What can you tell about the relation between computational protocol and
the experience of generated spaces?
In order to respond to your question we
might have to define what a computational
protocol is, within design.
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Computational design of parametrically
controllable cellular solid structures
with graded porosity, Daniel Buening / Chair
for Digital and Experimental Design Prof.
Palz - University of the Arts, Berlin

and engineering progress in
> Architectural
history was often related to innovations in
building technology and the discovery of new
materials. But its implementation was not
always a success from the start. The first civil engineering structures created after the
invention of cast iron in the 18th century still
applied structural principles of masonry and
timber constructions rather than taking full
advantage of the structural properties the
new material made possible for the formal
repertoire of architecture. In the classic example of the Coalbrookdale Bridge (1777-79)
one can verify this misguided application in
the fact that the joints of the iron members
were designed as wooden connections, and
thus contained structurally ineffective components. It was only in the later years that
iron and steel revolutionized the architectural repertoire through their lightweight and
efficient framework as one can see in the
famous Crystal palace by Joseph Paxton
(1851); later, reinforced concrete allowed
large spanned structures to be erected with
simultaneous stress and strain load-bearing
capabilities as we can see in the seminal buildings by Pier Luigi Nervi, Eero Saarinen and
others.
Additive fabrication, by contrast, allows a new
design process to emerge, one that considers
material not as a homogenous property whose
traditional application is based on centuries’
long practice and efficient economic repetition, but rather as a unique and variant structural constellation of matter in space that can
be digitally designed and materialised in various scales. These materials contain structural properties that are in flux and different
in three dimensions. The prospect of additively creating materials with such bespoke
internal composition and material selection
bears the promise of making a useful contribution to contemporary fabrication methods
in terms of structural efficiency, reduced material consumption and innovative functionalities and aesthetics of accordingly created elements. Material, form and geometry are now
intrinsically interwoven and can unfold a

unique morphology each
time their boundary
conditions are altered.
Yet, theoretical questions
within architecture arise from
these potentials, which challenge
the conventional understanding of the
character and functionality of materials.
The digitally driven calibration and construction of novel structures and formations
envisioned here alters the historical dialogue
on the consistency of material, structural and
form present in architecture since Aristotle,
Louis Kahn and others. Architectural designs
in the future may therefore no longer be based
on the best fitting structural solution for a given material with more or less known properties, but by a reverse process that tailors an
appropriate material with graded, unique characteristics to a chosen form and performance.
Performative complexity is then achieved not
by complex mechanical assemblies, but
through locally differentiated materials. The
constructive order that can be traced in the
buildings of Modernism separated building
elements by their hierarchical load-bearing
functions and demonstrated rationality and
dimensions that often overwhelmed the
human scale. This sequential build process
that added layer upon layer of material was and is- responsible for most of historical and
contemporary architecture´s appearance. The
idea of a building skin can in the future be
transposed nearly literally by combining different layers of individual functionalities to
an integrated building component that is then
additively fabricated. The potential implementation of multiple building functions into

such a single building component can hereby potentially avail itself of scientific knowledge from biology and botany. Cancelous bone
structures that change their cellular morphologies depending on the expected loadcases is an example that can be well described
in a computational process. A suited cellular
building block consisting of addressable geometric elements through numerical data could
be brought in conjunction with computational
analysis of expected stress or strain forces and
deliver a performance-driven locally defined
morphology in fair accuracy. The modulation
of morphologically differentiated members
for a shared structural, logistic or aesthetic
goal introduce a scale shift and assign value
to locality and individual difference, promoting a perception of such building tectonics in
a less hierarchical and straightforward manner.
Such integrated modular building units that
have to be assembled in a novel fashion will
inevitably have an impact on the presence of
architecture and hereby establish a new language of building construction and functional order that is based on a new sequence of
structural assembly. Such complex structures
can, on the one hand, be transferred to more
classic building elements like walls, roofs and
columns, but on the other, can also initiate a
new and unprecedented typology of architectural components and in which the role of the
joint that combines these elements gains a new
importance and presence. These elements avail
themselves of the properties of additive fabrication in distinct manners, and can provide
unprecedented morphological results that
introduce a new variation and human scale
into building components. Through integration of the characteristic benefits of additive
fabrication, an emerging autonomous, novel
tectonic language can evolve that can change
our traditional practice of architecture in a radical manner.

Norbert Palz is one of the most prominent international researcher in the field of the experimental
design related to digital manufacturing. He started
his architectural career in 1999, working in several
computer driven architectural practices, at the Dutch
firms UN Studio and NOX. In 2003 together with
Robert Banovic he founded his own fir m, Targadesign, a service company focused on providing computer aided guidance for artists, developing complex
geometries, visualization and digital fabrication for
artworks.

Prof. Norbert Palz
Car 2004-2005), Thomas Demand (Grotto 20052006, Nagelhaus Zurich 2010), Monica Bonvicini,
Simon Starling, OMA (Serpentine Pavillion 2007)
and many more.

Since 2003, Norbert Palz teaches Design Methods
in several German universities and leads international workshops on Advanced and Computational
Design in Europe and abroad. He holds a PHD at the
Royal Danish Academy of Fine Arts, which he carried on at the Center for Information Technology
and Architecture (CITA) with a topic on “ArchitecThe company started with the production of visual- tural Potentials of Additively fabricated Heterogeizations and soon expanded into a br oader field of neous Materials”. He is currently professor in “Digactivities on the vergebetween art and architecture. ital Design and Construction” at the Academy of Art
Between 2003 and 2007, Norbert Palz and Targade- of Berlin (UdK), where he holds the chair of “Digisign supplied services for the foremost artists and tal and Experimental Design” in the Architecture
architects of the international scene, including Ola- department.
fur Eliasson (Serpentine Pavilion 2006, BMW Art-
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AN INTERVIEW WITH DANIEL DENDRA

A TRANSPARENT

DESIRE

THE ARCHITECT AND THE COLLABORATIVE TURN
PHOTO © ANOTHERARCHITECT

of this strict patterns without risking too much.
If you look at Berlin for instance it is a city
where un-regulated and un-planned bottom
up processes formed a new culture that actually changed the urban landscape and formulated a new identity. The city administration
knows about the opportunities of being more
flexible in the consideration of existing regulations, and supported a more dynamic and
process orientated urban growth. It doesn't
matter whether we think about the West- EastSouth or North of the world - in general people are tired of non-transparent processes. Thus,
a more, as you call it horizontal, or maybe bottom-up process will be the new mainstream
development in future.

Cad Logic
Inflatable
@ Moscow
Architecture
Biennale,
2011.

Since OpenSimSim to FutureCityLab, you
and your network generated several open
knowledge-based projects. Your wikies and
sharing platforms are currently defining
the-state-of-the art in terms of the relation between open source, architecture and
planning. These projects are involving well
known consultants in all fields of architecture and engineering. Could you tell us
what is the general frame in which your
network is inscribed, and what is the operational vision behind it?
It is well recognized that top-down realization is one of architecture's main features. Open source architecture has
overturned such founding principle, by
making design processes more horizontal:
this new approach seems to be a better fit
to informal urban contexts. According to
your experience, do you think it would be
possible to apply an open source approach
to the Western, over-regulated construction process, and how?
I think especially in the West where we have
been living in an over-regulated world for a
long time we got the possibility to break out

We are experimenting with using different
platforms and systems. For Future City Lab
and also OpenJapan we used a self-developed
wiki based on Drupal. Unfortunately, we had
substantial problems with spam, and at the
moment we are trying to implement mediawiki for our platforms. The same goes for
any other system. Since all our projects are
non-for-profit, at the moment we are depending on the help from other communities.
Until now we had some support by the German Drupal community but we are also discussing possibilities of involvement of other developers.

Thanks to your work, the emerging scenario
seems to envision designers engaged in creating knowledge and setting up networks,
rather than in actual architectural design.
In such context where ideas and projects
can be transformed, upgraded and continuously remixed, what is the value you assign
to the authorship of the designer? Quoting
Mario Carpo, is traditional “architectural
design ownership” going to meet the same
destiny of the music industry, of daily
newspapers in print, the fax machine or–you
name it: the list of things we no longer
need in the digital age?
Not only digital technology but also the so
called (inter)NET-moment transformed a lot
of existing and well established business
models and industries. The same will happen sooner or later to both architecture and
cities, it is only a matter of time. The emergence of fab-labs and desktop rapid prototyping will speed up this process even more.
At the same time we should not worry to
loose our costumers or work but we should
be more progressive than the music industry and see the recent developments as an
opportunity. Our current system of competition and corrupt industries is not in favor
of pushing the boundaries of our profession.
At the end you will earn the same if you are
selling your design for 20.000 EUR to one
client or for 5 EUR to 4.000 clients. With
more then 1 Billion of Internet users today
and 3 Billion in the next couple of years such
business models are possible.
We should not forget that we as architects
and urban designers have a huge task: we
need to create cities and buildings that
have ZERO CO2 emissions by 2050. This
is not much time if we consider that we
have no solutions at the moment and also
that the lead time of urban design is 20
years on average.
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To express is to drive. And when you want to give something presence,
you have to consult nature.
And there is where Design comes in. And if you think of Brick,
for instance, and you say to Brick, "What do you want Brick?"
And Brick says to you "I like an Arch."
And if you say to Brick "Look, arches are expensive, and I can use
a concrete lentil over you. What do you think of that?" "Brick?”
Brick says: "... I like an Arch".

"
TUNEABLE
(Kahn and Twombly in "Louis Kahn: Essential Texts", 2003)

MATERIALITY
Contemporary architectural production employs an increasing
number of computational tools that undergo continuous proliferation of functions and changing allocations within the design
process. In the early years of the 1990ies the available drawing
programs were no more than a digital translation of analog
processes and were restricted in their accessibility, available
modeling features, and calculation power.
Computational tools in architecture today
have proliferated in their scope of usability
and functionalities, complemented by
numerically controlled fabrication processes, thus extending their impact into the
domain of direct manufacturing. The initial
separation between the designer and the fabricator persistent through centuries in architecture has been altered through an engagement of the digitally skilled architect with
access to fabrication technology. Computer
aided manufacturing can now be digitally
controlled by architects and allow deeper
implementation of their design concepts in

the construction, appearance and layout of
architectural structures, surfaces and spaces.
So can planar building materials such as steel
plates or wooden boards that are economic
to cut by a 2D laser or waterjet become spatial elements bent into place and individually assembled to create a continuous and
curvilinear spatial experience that was
unimaginable without the introduction of
computer guided manufacturing processes:
the complexity of the individual spatial pattern would have been too high to master.
Similar to the drapage techniques known
from fashion design — in which a planar
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textile is folded into a complex three-dimensional shape — operate these new designs
thanks to an interaction between material,
geometry and technology to create a spatially complex appearance. These fabrication technologies that complement the digital design process can be hereby
differentiated into subtractive processes, e.g.,
3-5 axis Milling, Laser or WaterJet cutting,
where material is removed by a tooling
device from a given volume and additive
processes, producing a part through the controlled, layered assembly of material.
Subtractive methods that cut or grind away
layers of material can be interpreted as an
enhancement of a traditional toolset of material handling. Milling technologies can be
seen as automated carving processes; computer-guided cutting thus replaces the former process of laboriously separating material with knives or bladed instruments.
Through technology, the historical characteristics achieved by the manual reduction
of material have been extended, amplified
and refined by means of higher mechanical
precision, larger scales, faster production
cycles and a broader choice of materials,
where the human is engaged as a control and
design instance. The implementation of this
technology in architecture expands further
to the ornamental design of three-dimensional surfaces where the traces of the milling
path are artistically controlled and add a
refined three-dimensional articulation of the
surface material. In this way the machine is
not only used to materialise a designed object
as precise as possible, but as a new instrument of architectural formgiving that integrates its mode of production for the aesthetic presence of the so created object.
Conversely, additive fabrication is a collective term for a series of innovative manufacturing processes that allow the vertically
layered materialisation of three-dimension-

al digital content in a broad variety of
materials ranging from polymers, plaster, biodegradable materials to metallic alloys and others. The geometric
complexity of the digital volume model to be fabricated in such a process can
be high and allows very detailed objects
to be printed in a similar amount of time
as simpler geometries, since the volume
is constructed out of vertically arrayed
cross-sectional layers of materials in a
chronological sequence. The factors that
determine the scale of achievable detail
are defined solely by the additive manufacturing process, which transmits the sectional information of the initial geometry
to the respective print head or laser beam
that melts, sinters or glues the material to
a stable form. This independence of geometry and manufacturing time represents one
of the key innovative properties of the technology.
The development curve of the technology is
steep. The first industrial process introduced
by 3D Systems in the late 1980ies was restricted to small scale and high layer thicknesses,
yet today can we see enhancements in available print materials and the overall production scale. In 2008 Objet Geometries introduced the Connex Technology that allows
the additive fabrication of up to fourteen
polymer materials simultaneously in a single building process. These materials can vary
in their elastic properties or translucency and
can be assembled for the production of realistic models with the right touch-and-fell
haptic. Around the same period Enrico Dini
developed the D-shape process that utilises
a binder and a natural stone granulate to additively fabricate building scale components
to up to a dimension of 6.00 x 6.00 x 6.00m.
Given the fact that additive fabrication makes
the materialisation of geometric complexity
effortless, the focus has shifted increasingly
in the direction of refined computational geometric procedures as the locus of the designer’s activity to define the subject of such materialisation procedures.
The level of abstraction introduced by these
modelling processes provides great openness
for the implementation of formgiving drivers from a variety of sources that are interwoven in a collective code and geometric
morphology beyond an obvious designer´s
preconception. The structure of these software applications introduced a different relationship between the Designer and the
Designed by altering the locations at which
the formgiving process would be initiated.
The traditional design practice followed the
protocol of descriptive geometry and saw the
architect working himself through a series
of codified drawings as elevations, floorplans
and sections to end up with his final design.
Design changes had to be implemented in
distinct drawings individually and made the
graphical representation process during the

design phase a
laborious endeavour.
The contemporary computational practice always operates in a
three-dimensional space that is represented by the two dimensional
image on the screen. Two dimensional drawings can be extracted at will from
the digital model. The geometric elements
of the design are furthermore parametrically interconnected, changes of one element
reflect back to the appearance of the other.
If we imagine a three dimensional grid that
is built up from cubes or spheres a classical
geometrical drawing program would require
a redrawing of the entire grid cluster whenever a general change of one of the elements
would occur. In a contemporary parametric
model the individual parameters that define
this grid and its dependant elements are
numerically related and can be altered at will
and in consequence update their three dimensional appearance as a reaction to a change
of the initial dimension. Competing issues,
like programs, environmental and economic performance, as well as less obvious entities like the individual design strategy, compose the process of digital formgiving and
must be merged into a coherent system of
geometric relations.
The geometry machine constructed by these
interwoven relationships channels, dynamically interprets and changes these organic
fields of information that substantially drive
the design intention. These parameters can
receive formgiving information from many
sources like coded logical statements or
numerical values that are harvested from
mathematical dependencies or even numerical translations of images that are employed
for that purpose. This openness to many formgiving entities gives great latitude for artistic and architectural design since translations,

interconnections and
re-applications of the employed formgiving
factors are facilitated. A simple rule that
defines the degree of a façade opening in
dependency to the solar gain and building
function can so sufficiently describe a gradual distribution of locally different shading
devices of the individual openings. Changes
on this design are not executed on the individual building element but are achieved by
an alteration of the initial rule that starts a
novel design iteration. This process, representing a major departure from the Euclidian geometric protocol in which each element
of a design was drawn individually, blends
different formgiving domains of data into an
interconnected tissue of computational, mathematical and artistic origin. The emerging
complexity that can be observed in such
designs expands fully pre-conceivable, pragmatic and rational materialisations of earlier
eras and fosters geometric and numerical overlaps that come with their own formal language and a new aesthetics of local irregularity. This fine control over digital geometric
contents of high detail and irregularity can
be now investigated for the local calibration
of building materials and components
through computational control of its internal structure and composition that can be
designed, analysed and later additively fabricated in a single digital chain. But what would
be the consequences of such a digital materiality for the architectural design process?

Parametrically
controllable
cellular solid
based on optimised
topology and
principal stress,
Daniel Buening /
Chair for Digital
and Experimental
Design Prof.
Palz - University
of the Arts,
Berlin
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DREAMS
AND
DRIFTS
IN THE DIGITAL ARCHITECTURE.
We cannot talk about Modernity anymore, but we can observe a new
operating spirit floating around us, leaking from almost any human
activity, driving our evolution toward what I would call "Advancity".

Additive
fabrication
of a knitted
geometry.

Technological developments run side-by side
with the increase of those global problems
highly resistant to resolution. Because of their
non-linear nature, the so-called “wicked
problems” are by definition so complex that
they are considered likely unsolvable. Somehow taking advantage from their parallel presence, technological progress and global
wicked problems force human beings to keep
thinking and strategizing. Acting upon complex problems means that we are compelled
to connect objects with the whole, while technology enables us to operate practically on
these complex systems. In turn, the current
production and informational systems create emergent phenomena as complex scenarios arising out of simple interactions.
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The Computational Design of products and
processes using digital instruments and the
Open Design - the development of concrete
products, machines and systems by means
of publicly shared design information - are
becoming disruptive approaches that re-materialize complexity in the physical world. Digital manufacturing, associative planning and
the rise of co-creations are significant outputs reflecting the efforts made by architects,
designers and engineers in these fields.
This emerging scenario raises some key questions. Will the paradigmatic shift in professional identity drive human intervention out
of the automated process, as a result of the
overwhelmingly growing "digital chain" in
design? Will mankind manage to keep a key
role in future scenarios? And if yes, which
ones? In a cultural and technical environment, where forms and techniques change

too fast and too often, have forms and languages still any meaning? Within this section, I ventured to provide answers to these
questions by asking them to 3 influential
architects operating within the international design scene. Using the theoretical essay
and interviews, these dialogues suggested
the following: as often happens, paradigmatic
shifts in technology and material production
led on human labor to create a multidirectional chain reaction that locally influences
behaviors and processes.
In the field of construction, Norbert Palz
explains that digital fabrication technologies
allow to re-conceive construction material
by customizing its performance to better fit
the geometrical qualities of the designed element. Therefore, the discipline of architecture needs to reconfigure itself. Still far from
being fully understood, new architectural
opportunities are coming up. Traditional roles
and standard building elements are questioned by the technological turn and they are
going to unavoidably change or disappear.
In other words, a true architectural revolution is in action and “inclusivity” will be its
buzzword.
What is the difference between a computational designer and a traditional designer?
Marc Fornes honestly reveals that there are
no actual practical differences between the
two figures. Computation is a pure language,
just another means of expression that exploits
a scripting code to create a direct dialogue
with a computer to generate a voluptuous
shape. It is not the machine that makes the
design — he says — but the acumen and the
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determination of the designer himself, who
instructs the script to generate a solvable and
feasible set of design elements. Fornes demystifies his magnificent and puzzling What is
it? — architecture hinting at what, in my opinion, is the difference between advanced and
non-advanced designers.
Marc Fornes points out that computation
and digital manufacturing technologies mainly progress thanks to the designer’s strongly
explorative approach. The evolution of design
we are witnessing requires a totally bottomup approach to effectively advance. Actually, this is the interesting aspect. If it is true
that any type of designer needs to gradually
evaluate design issues in order to simplify
and break down in simple bits the phases
leading to the project, the advanced designer’s work will differ from the traditional
designer in the final output. What an advance
designer researches is not a final solution,
but only the way to progress a continuous
and very gradual evolution.
Advanced design aims to constantly bring
into question the human pre-conception of
space by concretely testing new spatial scenarios. The traditional, heavy, and standardized construction elements are challenged
by lighter structures featuring customizedresistance and multi-material embedded elements. Last but not least, consciously or
unconsciously, advanced design destabilizes
professional status quo of the architect.
Indeed, traditional architectural authorship
is going to likely disappear as a result of two
main facts: long digital chains within design
process makes the responsibility and the
ownership of a project difficult to be detected; open source design redistributes labor
among a huge number of contributors.
Unlike traditional media like the old-fashioned newspaper that we no longer need in
digital era, Daniel Dendra believes that new
generations of architects are not on their way
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View of the restaurant
inside at the Austrian
Pavilion at Expo Shanghai
2010. Project by Matias
Del Campo, Sandra
Manninger
(SPAN Architects)
and Arkan Zeytinoglu.

Most of these valuable topics are not totally
new in the field of architectural research.
However, for the first time, we can concretely
evaluate their results and benefits - i.e. We
can do it. Digital manufacturing allows testing in person the repercussions of highly
complex spaces on our perception; parametric software – a package able to manage
a set of related mathematical equations incorporating variable parameters into a geometric output - proves the money and energy
saving of advanced buildings; social web
applications allow concerted forms of work
organization to effectively happen.
It appears that several of the well-known
problematic aspects concerning design and
their related aftermaths (by now passively
accepted as “unchangeable inherited facts”
- related to the solid memory of a society, i.e.
the architecture) are now considered intolerable and rather actively solvable.
Even if this introduction aims to highlight
the positive effects of these advanced phenomena on our environment and, by observing communities’ practices as regards Digi-

tal Design into the networks, there’s no lack
of encouraging examples of an ecological
awareness, it often seems that the general
attention is dangerously more focused on
performance. The concept of responsibility,
which is implicit in some approaches to the
engineer profession, seems often to be translated into “quality”, that is to say a deontological commitment to customers, to whom
it’s essential to deliver products realized in
the best and optimized way possible. Within this view the cultural, social and holistic
dimensions of responsibility can easily be
missing.
Based on these considerations, the opportunities and the new awareness emerging from
the rise of the digital design can be finally
summed up. If through a vertical and sometimes myopic perspective, modernism in
architecture has been often responsible of
the construction of insensible urban environments, computational design aims to create hyper-customized spaces that require a
bottom-up approach for the user to experience and use them.

evolved thanks to these transformations but
what is really interesting at our time is that
“going digital” imply the will to introduce
living variables, as desire and multiplicity,
into the design process.
We are starting to think that it could be possible to give birth to something that is still
undefined, a blend of digital and analogue
that plays with social sentiments and human
emotions. In contrast to a mere performancedriven approach, which shows no real step
forward over the modernist approach, the
pure digital romanticism, the “desire-driven”
design we are currently witnessing makes
the idea of evolution something very attractive for mankind. May I live in interesting
times.

Sabina Barcucci

Internal view of
the current state
of Narkomfin
building (Moscow),
designed by Moisei
Ginzburg with
Ignaty Milinis
in 1928, a fine
example of Russian
Constructivist
architecture, now
nearly abandoned.
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to become obsolete. Rather they are going to
meet a new renaissance that will redefine
their roles. The rise of collaboration can be
considered a move towards liberation from
the unsustainable and venomous system of
competition, which in the last decades has
pulled the strings of the architectural mass
market. A revolution is coming from this
point of view too.

Collaborative design can bring unprecedented building processes that encourage
transparency within the business of architecture, implementing the business itself in
a more distributed and sustainable way. Shifts
in material production foster design thinking, which in turn triggers reactions and revolutions in the organizational level of human
activity. In a way, the entire world has always
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JULIEN OTTAVI / APO33
DECONSTRUCTION IN NOISE
Julien Ottavi is a very interesting
contemporary hybrid intellectual
able to wander and to combine
media-activism, sound composition,
poetry, experimental film and
anarchitecture. He is founder
and member of Apo33 collective –
a productive association of the
interdisciplinary fields of art
and technology combining research,
experimentation and social
intervention – which includes
the fusion of sound art, live-video,
new technologies and body
performances as their DNA,
developing hardware and software
tools for creative projects.
Since 1997, Ottavi develops a compositional
work that uses voice deconstruction and fragmentation processes through digital editing.
As a developer of audio/video with Pure Data,
he rummaged up the banks of electronics for
many years, building with unconventional or
obsolete elements, and maintaining a "militant"
view to share knowledge on technological
development, a route that led to the creation
of APODIO, a Gnu/Linux operating system for
digital art. He follows unconditionally the open
source philosophy, interpreted as a complete
opening liberated from intellectual property
fences, from classical ideas of author as individual creator, and from artwork as product of
unique and individual talent. Starting from the
underground scene of Nantes to a global dimension, his work is characterized by a fluid
approach that stands out as a constant leapfrogging of categories of style and function.

How did the idea of Apo33 start? A collective
linked to a militant artistic context guiding its
work in new media today is no longer unusual,
but perhaps when you started it was.
Apo33 started in 1996. The original idea was
to bring experimental and noise music, performance, all those genres that were not covered by mass media, to Nantes. We evolved
around 2000 toward the production, research
and promotion of our own artworks. When we
started to cross art, technologies, philosophy,
theory, ecology, it was totally fresh in term of
interdisciplinary organizations. We were collaborating quite a lot with militant organizations, mixed alternative media and alter-politics, art collectives, organizations working with
free software, new technologies, copyleft and,
finally, others groups engaged with theory and
philosophy. However, not so many of those
organizations were cross-mixing all together in
a non-hierarchical way. Today those practices
are more widespread and we can find more
organizations like Apo33 around the globe. We
are glad because it’s important that those modes
of organization multiply like viruses and plant
some new seeds in people’s everyday life.

I find especially interesting the linking of
technological and socio-economic changes of
the "information / communication / economy" to
concepts of production and consumption that
exclude the direct involvement of money. I am
thinking of those so-called "economic non-monetary activities" that are hard to be measured
by monetary indicators but that can perhaps be
better explained by the categories of digital
media, networks, and flow aesthetics(1).
Well, this wasn’t the first link, but it has become
important at some point, because we wanted
to survive with our art without having to sell
our souls for it. We wanted and still want to be
able to be as coherent to our desires as possible. You produce art, software, knowledge, tools
that you share with your community, you are
not selling goods to make a profit. If you sell
something it will be related to services, processes of production etc. The copyleft movement
brings new paradigms of economical exchange
based on social relations and change in “principle,” as opposed to capitalism, whose objectives are the exploitation of workers and profit from any possible good, even from money
itself (as virtual object), mass-productions and
exhaustion of nature (land, resources, animals
etc.) and human activities (art, agriculture,
energies, science, housing etc).
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For a few years, free software has been engaged
in network practice. Through these initial networks, source code has been able to circulate; it
has been shared, copied, modified. Free software
could only be developed out of collaborative work,
multi-authored projects, programming, corrections, beta-tests. From the outset, the “free” project participated in the Internet project and the
practice of networking. Without free sofware and
the options of out-of-copyright licences, the notion
of digital networks would have found itself limited to paying sites or to sites controlled by companies. Whilst these companies are visibly present in the current system, they have to compete
with more open structures added to a variety of
products stemming from the free movement, such
as software, texts, ideas, documentation, distribution, community, mutual aid, forums, modes
of sharing etc. Many forms of creation associated with contemporary notions of networks, sharing and collaboration have been developed in and
outside of the Internet…
When the author is multiplied tenfold, thousandfold, when the machine (prosthesis of the
human) becomes an autonomous and almost
unbound creator, we could see a new society
being born where new visions mingle and get
entangled, pile up and explode, new hopes arise
leading to transformations. Machinic transformations lead to chaos, the unknown, and unexpected behaviors. We are now running in darkness with fear as our only light, maybe toward
our extermination, like Icarus aiming for the
sun, trying to disappear into the sun. But what
has this to do with artistic practices? Maybe
these practices only mirror our scopes, desires,
ghosts? Maybe desire is necessary to our transformation, and we need to create with
machines, through networks; to participate collectively in an incommensurable and endless
work of art, with networks acting as multipliers into a myriad of permutations.

What do you think of the current glitch music
scene? Often this type of expression is based
on an aesthetics of error with a post-structural matrix, and finds its conceptual orientation in Deleuze and Guattari’s slogan:
"desiring machines only work when they break
down"(2). Is it also a way to express your political view?
It's interesting to look at the issue of the error in
art in general from improv music to experimental cinema. The glitch, the digital error, the bug,
the dirtiness are very important for new modes
of expression to emerge: they open up new ways
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of playing with the medium or provide tools for
the artist. In the case of the computer, everyone
is confronted with its limit. It is a technology far
from being perfect and, at the moment, it just
multiplies with no end, resulting in junkyards in
India, Africa or China, with poor people and children being intoxicated from recycling the dangerous components that make these tools. Not
only should we think beyond just making music
or digitalized art, but we should also take into
account the recycling aspect of it. Gnu/Linux and
the new practices of recycling machines for new
uses should be able to inspire artists in their
music, in their art production.

The training of those involved in these disciplines is necessarily heterogeneous: it is
often located at the crossroad between
artistic and musical education, or from a completely different area. From which area does
your world draw inspiration?
Over many years I developed an artistic research
practice based on new forms of musical writing
using computers, audio and networks. Drawing
from the musical interpretation of Graphical scores
such as Cornelius Cardew’s Treatise, Earle Brown’s
December and John Cage’s Cartridge music, I have
focused my work on the idea of programmatic
composition, researching in the field of coding as
a score or a merger of score, instrument and direction. Therefore, when I write a piece of code or a
“patch” (I use PureData as my main coding platform) with an emphasis on specific ideas like “frequencies studies” or “white noise music”, the program moves the interpretation toward an
advanced area whereof the musician follows undetermined paths: the Graphical score in which his
interpretation is strongly related to the composition’s openess.
The computer became, for me, a musical realm
where musicians, interpreters, composers, programmers and so on merge with new tools in
which unimagined musical possibilities occurs.
More than an instrument, the computer provides a whole new understanding of musical
composition. I can build my instrument and
write a composition together, as I interpret and
play the music to an audience, and simultaneously record and distribute the results across
the globe. I can control the entire chain of artistic production, from its writing/conception to
its production/distribution.
Laptops and other mobile technologies, such as
digital recorders, bring another level to these musical practices. We are no longer restrained by our
spatial positioning: the studio space, as the musician/composer’s cavern/refuge can become as
nomadic as it is necessary for its user to be. We
can almost write/compose/play/distribute music
wherever and whenever we want. Those realities
have changed my musical practice, creating greater
freedom of movement to time-space restrictions
or geographical limitations within the framework
of my musical production.
At the same time, as greater mobility through
the computer has utterly changed my relation
to the studio, the World Wide Web arrived and
with it another dimension of my musical practice. I am now able to play remotely with other musicians/composers in concert venues,

without having to physically be in those places.
This has led to producing and participating into
online musical festivals or remote concerts, as
well as to collaborating with different musicians where the audience, like the musicians,
are no longer in a dedicated space, but are everywhere, globally scattered and experiencing these
productions simultaneously. Using streaming
technologies we can transfer very high quality
sound over the Internet.
Ultimately, this means that in order to explore
these new practices and musical collaborations,
I am now able to play with the musicians with
whom I wanted to play without having to plan a
journey, flights, visas etc. This also served to reinforce the community and opened the borders for
musicians in countries like South America, Africa,
Asia, whose work was not distributed or known
in the West. I also started to set up my own servers
to experiment with online musical studios, where
I recorded an entire album collaboratively with
another musician in New York, without ever being
in the same country during the production of this
work. Using the traditional function of the studio (post-production), recording audio, multichannel mixing etc. with this online platform, we
worked for one month on few hours of recent
recordings and completed new compositions for
a 45 minutes CD.
My work is preoccupied with one dream: being
able to listen to the music I have in my head,
paradoxically without making it. This stems
from the idea that first and foremost I am a listener. The musician/composer is born out of
it. When I play/create music, I like to be able
to listen to it at the same time as the audience
receives it, rather than focusing on the compositional process. Recording was not enough,
since its organic evolution is stifled. I wanted
to hear music with uncontrollable/unpredictable
components, with external sound sources
(external from the computer synthesis, algorithm or logic). Thus, I decided to create an

automated composer, taking a lead from the
point where Music is, as John Cage proposed,
that is: a series of events within a time line,
Music is the writing of time, Music is time…
This automaton system should be able to mix
sound through a system of samplers, volume
controls and effects managed by different clocks
performing processes through randomized values, including unknown reactions from live data
controls such as input fundamentals, frequency
and envelopes. This music can be created from
anywhere, by capturing sound in the street, in a
field, in a building, mixing it, transforming it,
sending it via the Internet, and streaming it in
real-time to any listener in cyberspace.
To date, I have been able to listen to my “own”
music from home without making it and I am able
to listen to the subtle transformations of sound
and unexpected movements originating from the
changes within the sound source connected to the
activities happening in those streets/buildings/fields
of audio capture: [...] a community creates specific
potential uses of technology. The ‘user’ of technology,
therefore, is not an individual person but a member
of a community with a practice that uses the technology in question. The individual user is engaged in
the practices of the community and makes sense of
technology in the context of theses practices. When
innovation changes these practices, new ways of doing
things create new interpretations of the world. If innovation is technological, technology becomes integrated
in social practice in new ways, and acquires new
meaning(3).

Julien Ottavi
The Noiser

Interview by Pasquale Napolitano
(1) Manuel Castells, Internet Galaxy (Oxford, Oxford
University Press, 2001).
(2) Gilles Deleuze & Félix Guattari, Anti-Oedipus (Minneapolis, Minnesota University Press, 2000).
(3) Ilka Tuomi, Networks of Innovation, change and
meaning in the age of the Internet(Oxford, Oxford University Press, 2002).
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DISSECTING THE AUTHOR

MATTIN

The questioning of the art system by institutional critique,
Situationism's political stance, John Cage and Fluxus' conflation
of art and life, punk's DIY attitude: the research of Mattin –
Basque artist and musician – seems to gravitate among these vectors.
While his work is centered on noise and improvisation, Mattin
pushes us to explore their limits and contradictions by questioning
established forms, practices, conventions and contexts.

TO READ:
Anthony Iles,
Mattin (eds),
Noise & Capitalism
(Donostia-S.Sebastián, Arteleku
Audiolab, 2009).
www.arteleku.net/
audiolab/noise_
capitalism.pdf

His, is a self-reflexive and metacontextual
approach unsatisfied with simply deconstructing the language of music that aims at
investigating the social, political and economic frame of its production and reception.
It is a shift of interest from the musical form
to the extra-musical sphere that is reflected
at every level: the concert (conceived as a system of relationships to be forced and disrupted); the means of production and distribution (he runs three labels devoted to an
anti-copyright stance, making every release
freely available: the Free Software Series, dedicated to works made using free software,
w.m.o/r and the netlabel Desetxea). Most
importantly, the very notion of authorship
(and, consequently, of intellectual property)
that is brought back to its historical roots and
literally dissected. Mattin's performances challenge the idea of individual creativity through
impersonal forms of expression. By embracing contradictions and fragmenting expectations and prearranged roles, Mattin tries to
unveil the ways in which contexts, situations
and subjectivity are constructed using them
as materials for improvisation and seeking to
probe the experimental music system and its
relations to capitalist society. Just to probe,
ultimately, our society itself.

Your website states: "I take no responsibility for the pronoun "I" as a container of individual authorship". This leads us
immediately to one of the most debated notions in critical theory, art and music: the
author. How does this enter your creative

practice? How may noise and improvisation
overturn authorship?
The notion of creativity is highly problematic because it presupposes the ability for a person to come up with something new or original. This generates a set of expectations and
subsequent divisions of labor: you attach this
creativity to individuals with specific roles or
jobs (such as musicians or artists) inevitably
producing hierarchies between different levels of activity – where the audience activity
will be of a lower degree (or instrumentalized
by some form of appropriation by the artist).
Freedom in improvisation relates to this understanding of creativity: improvisers are free to
use their instruments in ways that are supposed to be unique or original. This seems to
me a very limited understanding of freedom,
albeit an individualistic one, where one finds
its limits in your and other players' egos, making a separation which very much resembles
a liberal subjectivity: let me be "free" as long
as I can express my "freedom". If we look closely at the unsaid rules of improvisation, we can
see how people allow other players to do whatever they want as long as they don't interrupt
their “creative” process. Improvisers are actually not that open if one tries to generate a different type of interaction that would be more
inter-subjective.
The informality and supposed freedom in
improvisation can lead to a lot of mysticism
and obscurity, an opaqueness resembling the
conceptual abstraction that we find in the
notion of the author or even the commodity
form. With a group of people, we are inter-
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ested in trying to detach improvisation from
this notion of creativity. We would like to think
of improvisation as something generic without emphasis on individuality, where impersonal expressions or generic gestures produce
a radical performativity that is not reflexive,
in the sense that it does not bounce back to
you as an individual (or at least exposes the
construction of individual roles).

The deconstruction of the contexts and relationships of reception and production
seems to be central in your practice. I remember coming to one of your concerts in
Berlin and finding nothing apart from background noise…
This concert was an attempt to work some of
the ideas mentioned above, where structural
decisions revealed some of the expectations,
roles and informal power relations within the
context, while also trying to generate a radical equalization of sounds (without making
one more important than other) and without
distinctions of what is activity and what is
passivity (no neutrality in any element within the situation). I was not present there,
which for an improvised concert might be a
bit of a sacrilege, because I was not there to
express my freedom, but I had contributed
with some decisions prepared beforehand:
people enter the space in complete darkness
for an hour, then the light come on and a
recording of the people in the room during
the first hour is played back.
While the recording was playing, there was
supposed to be half of the door money in the
middle of the room (we were two acts that
night), so the audience (or performers whatever you might want to call them) could take
the money if they wanted. But Mario De Vega,
one of the organizers, decided that the 20
euros from the door was too little money so
he actually didn't put the money. What was
interesting for me was the way the informal
power relations came to the surface. I think
if Mario was not an artist himself he would
just have put the money as instructed, but
being an artist and an organizer with some
power over the situation, he expressed it in
the form of an aesthetic decision that undermined mine.
A few days later I had a public discussion entitled Why I did not come to my concert. We went
through the issues that the concert brought
up, some of them were not easy at all. It made
me especially aware of how problematic it is
to question authorship from the position of
an author. The discussion totally backfired on
some of the intentions behind the concert. So
now I work with anonymity while also trying
to use Mattin as material for experimentation
and improvisation.

It has to do with instrumentalisation and
agency: to what extent is the artist allowing
an overthrowing of the conceptual parameters that underlie the situation? To what extent
would the artist allow the situation to collapse
if the participation goes far enough?
When I wrote that text I thought that I might
sound a bit moralistic, as if there was a clear
or pure way of relating to other people. This
is not my intention, there is always a level of
manipulation going on and the question is
what you do with it. Do you try to naturalize
a notion of authorship or to dismantle it by
exposing its fallacy?
So the concerts that I do (as an always questionable “I”) are situations which propose that:
a) the audience is not neutral
b) the concert is a power relation with unequal
interests and positions within the situation
c) nevertheless, the positions are not stable
and they can be changed or severely questioned, not as a form of liberation, but as something else.
Basically, it is not interesting to give the appearance of a liberated or emancipated spectator
by some form of participation, but to produce
situations in which we find ourselves estranged
from our roles and don't have the tools to deal
with it. We feel exposed and vulnerable.
This has to do more with alienation and the
question is how alienation is produced both
in a general sense and in a specific given situation. We can't liberate ourselves through a
single concert, but we can explore the way we
are imprisoned by a set of expectations and
constructed conditions which always have a
specific interest. A prerequisite to change
things might be to try to understand their own
construction and effects.

What about your involvement in the AntiCopyright movement?
I would not call it a movement. Perhaps something like an attitude against the notion of
intellectual property. If through improvisation
you are constantly questioning the parameters of what you are dealing with, then it's only
normal that you challenge making property
out of an activity.
In a recent conversation with Rasmus Fleischer we discussed the connections between
the obscurity of certain concepts such as music
and authorship. They developed simultaneously with the notion of experience and aes-

thetics and with the emergence of the commodity form (i.e. 18th Century). We usually
think of these concepts as natural as if they
have always been there, but they come from
certain specific developments in relation to
modes of production, philosophical discussions, the way the notion of the individual is
conceived and its relationship to the law.
The legal system that reinforces property is
based on a bourgeois subjectivity that understands freedom as the separation of individuals from their community and of individuals
from each other. Historically, Marx sees this
as a development of the declaration of Human
Rights, which enshrines these separations. The
law, rather than preserving our freedom, is an
ideological result of egoism and atomism, thus
reproducing the understanding of freedom
that is needed for the development of capitalism. Since the capitalist mode of production
relies on the wage-laborers, who are free to
sell their own labor power, workers might not
possess any means of production but they can
have their own bodies and supposedly political and legal equality. Rather than being the
subject of rights, individuals become their
objects, and they are, furthermore, degraded
and segregated as these objects.
Likewise, commodities are objects that are equal
in the eyes of the market. This shows how
human and property rights are all connected by
the ideology of bourgeois subjectivity, guaranteed by the security of the police force. Stability was also needed in order to develop a specific understanding of time: the homogeneous
abstract labor time that can be measured through
its productivity and therefore be given a value.
It was under these ongoing conditions that the
notion of the author could get some relevance,
but today we are able to identify the fallacy of
the concept. For example, through technological and digital means that disregard individuality as the source of production and distribution, such as free software.

Coming to the Free Software Series: why
have you decided to found a label focused on
free software?
The label had to do with the emergence of different people working in experimental music
using free software. Most of the people working with free software are very aware of questioning notions of intellectual property, but
they have different positions with regard to it.
So one of the prerequisites for a release on the
label is to state that position (anti-copyright,
copyleft, GNU license or any other form of
explanation). The intention is to bring forward a discussion about it. On the other hand,
there are people like Taku Unami who are curious and might have one computer with Mac
or Windows operating system and another
with GNU/Linux to try things out. So when
they get invited to do a release on the label,
they need to use the computer with GNU/Linux. The means of production in experimental music have ideological repercussions, which
I think should be discussed further.

PHOTO © HRVOJE GOLUZA

In a cultural scenario where collective interaction is often becoming the rule of production and consumption, the attempt of the
avant-garde to emancipate spectators
through participation seems to be absorbed
by the system. Your work often questions the
distinction between performer and public
and, in a recent text, you introduced the notion of "managerial authorship" to underline
how participatory practices, while trying to
overcome the distinction between active
production and passive consumption, may instead become a prosthesis of capitalistic
trends(1).

You elaborated on some of these issues in
writing, in particular in the book "Noise &
Capitalism"(2). Would you redefine anything
after 3 years? What is the critical potential
in music making today?
The book was started in August 2006. The crisis has happened since then. A lot of different
struggles have taken place. The book was a
way of realizing that there is nothing inherently critical in abstract sounds. The criticality arises from consciousness of the way they
are produced and perceived. It is now clear
that noise and improvisation these days do not
have much to offer politically. However, some
of the conceptual proposals in their intentions
still invite further investigation, which can
relate to contemporary political discussions.
For example, in terms of improvisation we
could see some similitude to the notion of
communisation; producing communism in
action while simultaneously abolishing property, wage relations, gender relations, the private and public spheres, and the labor theory
of value, without the need of a program, prescriptions or any other form of mediations.
However, in order to do this we would need
to investigate further those material and ideological conditions that seem peripheral to
improvisation and experimental music production but in fact provide its raison d'être.

Mattin
@ Sonic Protest
Festival
(with Billy Bao),
Paris,
05/2007.

Anti-Copyright
Interview by Elena Biserna

(1) Mattin, Managerial Authorship: appropriating living labour (Casco Issues 12, Sept. 2011).
(2) Anthony Iles, Mattin (eds), Noise & Capitalism
(Donostia-S.Sebastián, Arteleku Audiolab, 2009).
www.arteleku.net/audiolab/noise_capitalism.pdf
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speculation. Still, it is illuminat> compelling
ing to compare worst-case scenarios with
what indeed did happen in the music indus-

TO READ:

Lawrence Lessig,
Free Culture:
how big media
uses technology
and the law to
lock down culture
and control
creativity
(New York,
Penguin, 2004)

Joanna Demers,
Listening Through
the Noise:
the aesthetics
of experimental
electronic music
(Oxford University
Press, 2010)

try, and as a result of music copyright, because
it reveals that we might not understand our
relationship to music and recordings as clearly as we might have thought.
Consider, for instance, the specter of online
piracy. It is certainly true that the recording
industry’s revenue has dropped precipitously. In 2009, US sales and licensing totalled
only $6.3 billion, more than $8 billion less
than the same figure in 1999 (2). But it is
unclear how much of this drop is due to piracy. Anecdotal evidences suggests that teens
who download music illegally are more likely to purchase the very music they download
for free than teens who do not download.
Also uncertain is to what extent the drop in
revenues has to do with the freedom that
even legal digital purchases allows. One of
the earliest benefits touted about MP3 files
was the fact that it enabled listeners to choose
the one or two songs off an album that were
good, leaving behind the other songs that
previously were all part of the album format.
Law-abiding music listeners today may well
respect copyright, but they are also choosy,
and know that they are no longer obliged to
spend fifteen dollars simply to have the one
track they really want. There are, of course,
other factors to be considered: that the 2000s
began and ended with recession; that,
according to many, the quality of the RIAA’s
output is simply not as good as it was in previous decades; that amateur musicianship,
particularly amateur covers of pop hits, is
especially popular now thanks to television
shows like American Idol, Eurovision, and
The Voice. On one count, though, the
presages of my colleagues and me in 2007
proved undeniably wrong.
Pop stars have not disappeared. Adele and
Lady Gaga together sold more than 3.6 million copies of their respective albums in
2011(3). The court-ordered shutdown of filesharing website LimeWire in 2011 may well
certainly have funnelled revenue back to
the industry, but as anyone who knows a
twenty-year-old can attest, resourceful music
pirates can always find new ways to download music. The statistics present us with
an undeniable fact, a fact that my 2007
roundtable could not see: those who are
intent on listening to music for free will find
a way to do so. But many listeners continue to want to purchase music, even music
they could easily hear without paying a
dime, because for many, the act of paying
for music signifies its value.
Sampling presents another example of history taking a detour where we might have expected a road leading to perdition. Danger Mouse’s
The Grey Album (2004) was a lightning-rod
for public attention to the excesses of copy-

right litigation(4). And given the Bridgeport ruling, whose famous dictum “get a license or
don’t sample” criminalized any unauthorized
sample, regardless of duration or material, it
seemed certain in 2007 that unauthorized sampling, at least of well-known popular music,
was a risky endeavor indeed. But the most eloquent excoriations of copyright policing cannot account for the rise of Girl Talk (Gregg
Gillis), whose music is composed entirely of
samples of pop songs.
I’ve often used the question “Why hasn’t Girl
Talk been sued?” as the starting point for a
classroom discussion, and I receive the same
three responses: 1) artists like being sampled
by Girl Talk because it confers prestige, 2)
public backlash against labels pursuing a lawsuit would be too great, and 3) Girl Talk doesn’t earn any money from his recordings. I
believe that the third reason is probably the
most accurate. Girl Talk’s label, Illegal Art,
allows fans to choose the amount they wish
to pay for downloading his music. I’ve downloaded it for free, and when I enter the zero,
the website responds with a reproach to the
effect of “What, you don’t think you should
pay for music?” When I press “enter” to continue, the transaction proceeds with no further interruption.
This sass might be all that’s needed to dissuade labels considering whether to litigate.
Girl Talk, meanwhile, concertizes frequently, and I can only conclude that he supports
himself well enough through ticket sales and
merchandize. In other words, the RIAA seems
to have matured somewhat in its stance
toward sampling. No matter the criticisms
levelled against sampling – that it is theft,
that it demonstrates a lack of originality –
not even the most committed opponents
would charge that sampling is responsible
for the precipitous drop in record industry
revenue. Criminalizing sampling proved to
be of no particular gain to the RIAA, which
is perhaps why it chooses to overlook sampling’s most brazen practitioner today.
I want to close by bringing up a third concern, one that none of us during that 2007
discussion would have been able to understand or even fathom. People listen to and
love music in ways that still exceed our data
and best guesses. On one hand, we have the
fact that one of the most important things to
the recording industry today is the power of
recommendation: the sway that a single Facebook user’s “liking” of a song or artist can
have over real friends, online friends, and
mere acquaintances. Bourdieu demonstrated decades ago the significance of cultural
capital – the magic transaction in which our
professed taste for particular art forms not
only reflects our education and class, but
confers what we believe to be prestige.
Social media sell advertising on the basis of
the faith that musical taste not only is shared,
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but is contagious. On the other hand, we
have a small but steadily increasing segment
of the RIAA’s revenue due to vinyl. In 2000,
vinyl sales accounted for only 0.4% of total
sales; in 2010, that figure rose to 1.3%. Of
course, 1.3% is a drop in the bucket, but given an overall slump in purchases, this
increase takes on greater importance. Vinyl
is especially popular among electronica listeners who prefer its warmth to the relative
coldness of digital compact discs. Vinyl culture is also an intrinsically material culture;
the joys of sorting through record bins in a
brick-and-mortar record store, and of holding a cherished record jacket cannot be
replaced by digital downloads, even those
procured at no cost.
As electronica continues to gain audiences,
the RIAA might do well to consider the quiet successes of independent record labels
like Kranky or Low Point that specialize in
niche genres, sell a few hundred copies of a
select number of new releases each year, and
build small but faithful audiences in the
process. It may be that the record industry
may never again experience the lavish profits of a decade ago, but our habits as listeners nevertheless defy easy predictions of
industry doom.

Joanna Demers
(1) Lawrence Lessig, Free Culture: how big media uses
technology and the law to lock down culture and control
creativity (New York, Penguin, 2004), p. 189-190.
(2) David Goldman, Music’s lost decade: sales cut in half
(CNNMoney, 3 February 2010),
http://money.cnn.com/2010/02/02/news/companies/napster_music_industry/.
(3) Steve Jones, Music industry’s sales are up, up, up
this year (USA Today, 6 July 2011)
www.usatoday.com/cleanprint/?unique=13323
60175414.
(4) In early 2004, EMI, the copyright owner of the
master recordings of The Beatles’ White Album, threatened Danger Mouse with a cease-and-desist letter for
distributing copies of his Grey Album, a mash-up combining The Beatles with Jay-Z’s The Black Album. Public outrage against EMI resulted in the famous Grey
Tuesday protests, which in turn arguably legitimized
mash-ups in the public eye.

Joanna Demers is professor of musicology at the University of Southern
California. Her interests include aesthetics, philosophy of art, post-1945
music, sound art, and intellectual
property. Among her publications:
Listening Through the Noise: the aesthetics of experimental electronic music
(Oxford University Press, 2010) and
Steal This Music: how intellectual property law affects musical creativity (University of Georgia Press, 2002).
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The artlab is an open space dedicated to digital artist,
designers, creators, R&D engineers creations.
Like fablabs or techshops, the artlab
combines equipments, computers,
electronics, printers, 3D printer and
more within three spaces: computing, fabrication and recording studio.
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IN THE OPEN

According to Jacques Attali, "music is
prophecy. Its styles and economic organization are ahead of the rest of society
because it explores, much faster than material reality can, the entire range of
possibilities in a given code"(1). Many of
the changes in the forms of knowledge
production, distribution and access established by digital culture have in fact acquired early and widespread significance
in the field of sound and music.
The redefinition of the modern notion of
authorship, the practices of reappropriation,
recombination and sharing, the challenge to
the predetermined boundaries between (active)
production and (passive) listening have been
some of the cornerstones of experimental

Today the avant-gardes instances are no longer
the preserve of a limited audience but rather
the horizon toward which the entire media
landscape is moving. We all are “networked
listeners” creating, distributing, remixing, promoting, participating(2). But it is precisely in
this context – in which everyone can engage
in shared culture and the content available
seems to proliferate – and in a society where
creativity and innovation have a key economic role, that the ways, the infrastructures and
the restrictions to knowledge access and
exchange become urgent issues. If these
dynamics have reconfigured the ways, and the
institutional and economic frames in which
music is produced and listened, what are the
outcomes? Is it the revenge of free sharing of
knowledge and expertise on profit or have the
new forms of distribution and social production been introjected or even exploited by the
system? How are alternatives created in underground and activist circuits? Which aesthetic
discourses rise from the ashes of the Author
and shared creativity? The Sound & Music
section seeks to address these multi-layered
issues through the voice of some of the protagonists animating debates in this field.

The deconstruction of authorship and individual creation can be traced back to the
50s and was developed further in the following decades. From Boulez, Stockhausen
and Berio's "open works", in which compositional indeterminacy gives to the performer a degree of formal responsibility, we
got to more expanded forms of participation: with 4'33” (1952) John Cage shifted
the focus from music production to the act
of listening, including the audience and the
context in the creative process and shattering the barriers between composer, performer and listener; in 1966, with Public
Supply, Max Neuhaus overturned radio
broadcast distribution model into a manyto-many platform for public interaction
interpreting music as a collective cultural
artifact. During the 70s and 80s creative
reappropriation and recombination practices took root in hip hop, sampling and
turntablism, while in the noise scene tapes
exchange became a widespread practice.
Since the 90s web-based musical projects
investigating Internet connective, exchange
or social interaction possibilities multiplied,

Max Neuhaus,
Sound Paths,
Radio Net,
Broadcast
Work,
1978.
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while free software such as Pure Data and
SuperCollider were developed and the first
file-sharing systems implemented.

music and sound art in the 20th Century. Moreover, the normalization of these dynamics on
a large scale through the progressive cutting
of production costs, digital formats, P2P networks, and free software – although continuing to arouse struggles and regulations attempts
– has already shown its potential setting the
stage for broader and collective sharing and
collaboration processes.

Joanna Demers compares the current scenario
with the apocalyptic predictions on the future
of music industry that dominated the discussions about piracy and the extensions of copyright identifying, rather than a radical break, a
persistence of monetary value and materiality.
If the music system has been redefined, it hasn't been demolished. It is exactly this system
from which Mattin and Julien Ottavi dissociate themselves through a radical critique of the
cultural industry and more widely of the Western political-economic system. Uncompromisingly refusing individual authorship and
intellectual property, and embracing a copyleft
or anti-copyright attitude, they activate intersubjective creative forms, animate and promote
collaborative, self-organized production or circulation systems blurring the roles of spectator, musician, producer, software developer,
and organizer.

Elena Biserna
(1) Jacques Attali, Noise (Minneapolis, University of
Minnesota Press, 1985), p. 11.
(2) Kazys Varnelis (ed), Networked Publics (Cambridge, MIT Press, 2008).

POST-APOCALYPTIC MUSIC

WHAT HAVE WE LEARNED?
PHOTO © CHRISTOS (DETROY ARTIST)

Girl Talk.

In 2007, I was invited to participate in a roundtable on the future
of music. At the table were seated
a well-known blogger, a law professor, a communications PhD student specializing in popular music,
and a lawyer who represented a
major record label. The tone of the
meeting was grim. “Could there be
any future for music?” was our
prompt, and the consensus was no,
because it was taken for granted
that the impending apocalypse of
the popular music industry in the
West would be experienced universally, not only by other genres of
recorded music, but by music in any
manifestation around the world.

I shared in the pessimism. In those days, nearly all who identified themselves as professional music critics or scholars did. For the
bizarre rise and fall of MP3.com, a company
that would be sued out of existence by Vivendi Universal and the then-four other major
record labels, only to have its technology
bought out by Vivendi, tersely demonstrated that winning – or more precisely, winning
big – was more important to industry heads
than innovation, logic, or fairness(1).
Of the predictions that emerged in that meeting, the most resounding was that the recording industry was teetering on the brink of
collapse, thanks to the rise of digital file-sharing. The RIAA (Recording Industry Association of America)’s attempts to recoup lost
royalties through example-setting lawsuits
– think of the many stories of teenagers from
working-class families sued for several million dollars for trading pirated songs on Napster – not only failed, but also generated collateral damage in the form of increasing
antipathy toward the record industry itself.
Adolescents and young adults hate lawyers
and big corporations, so we all said, and they
have no respect for copyright law. Why would
they ever want to pay for music again, if they
could download it for free?
Similarly, there was widespread agreement
that sampling, especially as it existed in hiphop, was extinct in any aesthetically interesting sense, and would in the future be
reserved for only the wealthiest and most
lucrative major label talent. I admit that I
bear considerable responsibility for this belief
in particular, as I made it central to my monograph on musical appropriation and the law.
The best future I could envision would consist of a two-tiered system, whereby “underground” talent would continue to sample liberally and illegally, secure that its marginal
status would insulate it from copyright
infringement lawsuits. Meanwhile, “mainstream” talent would, for fear of lawsuits, be
compelled to license any sample, and thus
would forgo sampling most of the time.
There were other oracular pronouncements
at this meeting. The only positive one had a
title that sounded almost poetic: Music Like
Water. The idea here was that the income system of the music industry was woefully outdated, premised on an economy of physical
musical objects like records and compact
discs. The only way to save the music industry, so this reasoning went, was to transform

it into a utility like water or electricity. The
blogger-participant in attendance was in the
process of courting a few labels to participate
in a bundled-package agreement with an
Internet service provider, such that customers
logging in could pay a nominal fee (perhaps
a few cents per session) to the RIAA, which
would grant access to its entire recording catalog. The choice or quantity of songs was of
no consequence; the fee would go into a communal pot that would then be distributed
among the talents. Better yet, the blogger
argued, make it all a monthly subscription.
No matter how much music you want to
download, just pay five dollars a month, and
you can have it all legally.
The advantage of this scenario was that it
offered at least a modicum of salvation to the
music industry, a means for its few surviving members to scrape by with some compensation. As I say, this was the brightest
moment of the meeting. As for the rest, we
concluded that that scrappy upstart website,
YouTube, was perhaps only days away from
extinction. The lawyer-participant who represented a major record label was, in fact,
lead counsel in an impending lawsuit against
YouTube, and coolly made it known that
YouTube had no chance, thanks to the “safe
harbors” provision of the Digital Millennium Copyright Act. YouTube had its chance,
he growled, but it has refused to police itself
and remove pirated content.
We also played with the idea that the music
superstar had become a thing of the past.
Britney Spears was spiraling, Madonna was
between albums, Michael Jackson had not
yet died, and Lady Gaga and Adele were
nowhere to be seen. Finally, given that our
roundtable was sponsored by a research unit
with a keen interest in cellphone usage
throughout the world, we touched briefly on
the effects of wireless devices on music consumption, and concluded that youngsters
didn’t care about audio quality anymore, and
would listen to their music in the future on
their mobile devices, no matter how poorly
they sounded.
Returning to these predictions five years later, it’s clear that some of them have indeed
proved true, but few of them have led to outcomes as dire as we might have feared. This
is normal; doomsday proclamations aren’t
interesting if the doomsday they proclaim is
mitigated by shades of gray. Only the darkest colors and starkest contrasts make for
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CONVERSATION WITH NFB PRODUCER HUGUES SWEENEY

IF THINGS COULD TALK:
THE OPEN SIDE OF OBJECTS

© R.R. / COURTESY: ONF/ARTE.

We are queuing at the supermarket. Inattentively we are waiting
for our turn surrounded by the unmistakable symphony of electronic
sounds produced by several barcode scanners at work during peak
time. And it comes into our minds all the time that we had to confront
ourselves with someone who, during a coffee talk, has blamed us
all for being slaves of objects.

Categories,
interface.

The individual who is before us in the queue
has not completely emptied his trolley as we
try to arrange a thesis sufficiently effective to
free us from the weight of one of the most
frightening and inescapable accusations of
these days. Well, it is agreed: it is probably too
easy and no doubt very unrealistic to claim
that the objects actually are our slaves, not the
other way around. It is at least less hypocriti-

cal to argue that the things we believe are indispensable are as such because they also contain
a bit of us. Each object, in addition to its own
usefulness, has another function: objects are
like mirrors: they reveal who we are.
This is the concept behind BarCode / CodeBarre, a multiplatform collaborative project
co-produced by the National Film Board of
Canada and ARTE France. In an interview
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with us, Hugues Sweeney, the NFB executive producer heading the project, explains
this concept as follows: We spent three days
brainstorming and one idea that kept coming
around was the idea of a footprint; the trace
that things leave behind; and also the idea of
rooting the concept from the point of view of the
users - where they are, the place they're in, what
surrounds them, etc. We wanted the narrative
to deploy from their perspective - something the
creator doesn't control. And we discussed a lot
about objects: what they mean, stories and significance they hide. How much can an object
tell you about corruption, for example? But also
about death, relationships, the world we live
in. The other thing is that we wanted to extract
the experience from the screen, to explore a relationship between the project and the user that
would happen outside a browser or a tv - an
experience for the people to view their surroundings differently. […] The barcode is at the
origin of the project. It's the metaphor […], a
cold and universal symbol that becomes the key
to release the stories.
The multimedia platform consists of a website (http://codebarre.tv), an iPhone application and a gallery installation. The website
structure immediately creates an empathic
relationship between users and scanned
objects: an intuitive interface, essential design,
minimal music. Choose one object, scan its
barcode, watch a film is the basic narrative of
the platform. Users can search objects in two
ways: Search using the object name or Scan
their barcode through the computer web-cam
or iPhone. Each object is linked to a short
video that shows a possible way to look at it.
The scanning made the app and the web-cam
things clear right from the beginning. We think
the app is more interesting because it makes the
project the first mobile documentary. Because
the fun of it is to move around a room and choose
objects, you're curious about the result it's gonna
give you.
BarCode it's a collective process including a
filmmaker (Pascal Br ouard), a designer
(Philippe Archontakis from Departement.ca),
a programmer (Nicolas Roy from Departe-
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Search,
Scan, Share,
interface.
says Hugues, but this is only the more immediate and easier action of users’ participation.
In fact, one part of the platform is open, If
things could talk, where users can generate
content by uploading pictures and sharing a
brief comment describing their relation to
the object and its meaning from their own
point of view.
To the question why the users’ uploading is
restricted only to photo and does not allow
video, the producer answers: mainly because
of the quality and volume we were aiming for
- photos come in larger number and in surprising artistic results. Photos are also a lighter
way to create right on the spot. But the more
we move with other projects, the more we want
to blur the line between the two. It makes people engage better in the representation of the
content, to involve them right from the start,
even before the projects are actually on line.
[…] Participatory aspects of projects are not
boxes for people to throw in stuff. Never assume
participation. You have to direct UGC (user
generated content) like you direct films - leading the participants through a specific road map.
Hugues comments on the users’ response to
the project: more than half of a million objects
were scanned through the process.
One of the biggest rewards was witnessing people from very different ages, social classes, style
and race playing with the installation in the
subway. It's democratizing art - it's creating a
rupture in the every day life, triggering the imagination when you less expect it to happen. The
installation was not part of the project from
the very beginning, but it came a bit later with
Caspar Sonnen from IDFA's DocLab […], who
threw that idea of a physical experience ofBarCode. So the in situ version made the project
do a full circle: the surface of projection is a
giant barcode - the barcode becomes the screen.
We also programmed the installation in the middle of the busiest metro station in Montréal.
The response was very positive not only from
users, but also from the professional world:
in 2012 BarCode won the Grand Prix Innovation of NUMIX in Montréal and the FIPA
d’or at the Festival International des pro-

grammes audiovisuel in Biarritz (France) for
the Web creation category.
What is open in this platform is not only the
user generated content but also the social
discourse that the project calls for, an open
discourse aimed to document the humanobject relationship. I think BarCode is a documentary in the sense that it is an interpretation of reality, a point of view on the world of
objects. The films are not all doc but it doesn't
make the thing less of a doc experience. It's an
anthropological approach to the stuff that surrounds us. People under 40 years old today don't
know the world before marketing!
BarCode suggests going beyond or through
the material dimension of objects to see other meanings in a range of common experiences coming from different points of view.
This could be a possible way to react to the
supposed slavery to objects: objects are not
just things, they also act “as mirrors.” Objects
“reveal who we are” if we find a way to look
at them as we look into a mirror. And a mirror is the object in which we are used to look
for the reflection of our image: we try to recognize ourselves in it, as a basic act of selfawareness. Through BarCode we recognize
ourselves — and our objects — in the stream
of experiences of others. This is an open gesture: an act of social-awareness.

Sonia Campanini & Luciano Palumbo

If things
could talk,
interface.
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ment.ca), a delegate producer for the films on
the French side (Quark) and ourselves (ARTE
+ NFB) as producers. Then we worked with 30
video artists from every background: doc, fiction, ad, art, students. We wrote a “production
bible,” the dogmas of the project. Format, form,
how to approach the subject. They knew that
an object had to tell us something about us who we are, how we live with each other, the
world we live in. They knew the 14 categories,
that are Culture, Entertainment, Drinks, Food,
Sports & outdoors, Work, House & home, Personal care, Animals, Transport, Health, 18 and
over, Electronics, Clothes & fashion, plus one
“ghost category” which includes five videos
indicating that the object has not been found.
The format is fixed for each video: The films
had to be 60 seconds, no more no less, starting
and ending with a straight cut; important constraints but totally open at the same time. [...]
Internet-time is hyper short time and the goal
was not just to watch stuff - the action of looking around, choosing an object: that's part of
the narrative. [...] Blaise Pascal once wrote in
a correspondence to a friend: "sorry for this
long letter, I didn't have enough time to write
something shorter." [...] At first, we did 10 pilots
and let the creators choose their objects. In production, when we reached over 50 films, we
started commissioning specific objects - unavoidable products, things we were sure would be
scanned a lot and all things necessary for the
stories we wished to tell.
As a matter of fact, we instinctively looked for
videos related to the object that could have the
more funny outcomes. This is because we – as
users – not only are secret chronic consumers,
but also tend very easily to morbidity. So, scanning a bottle of beer, we are lead to a crazy merry-go-round as a metaphor of alcohol ef fects.
Then we jump to an old man talking about condoms and his transgressive past, and afterwards
to cigarettes as seen through the eyes of kids,
or rolling papers used in a playful way by a
group of teenagers, to end up with the objects
that are closer to us: a computer, a mobile phone,
a book, a post-it. We want people to scan stuff
- look around them, see the objects differently,
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were born among European and North American institutions to create new networks
and platforms. Contents are often not
freely accessible (institutional account or
VOD access are needed), some institutions
have even recently been charging users for
viewing (like NiMK in Amsterdam). UbuWeb
is quite the opposite: it was born as an
archive, directly on the Internet, had free
content sharing and access, filling a big
hole in the circulation of the international
audiovisual heritage. So, what are the similarities and differences between UbuWeb
and the institutional archives, in terms of
the sharing process of online material?
Since we are independent, we have no one
to please but ourselves. We make it up as we
go along. The one thing we insist on is free
and open access for all. I'm not sure why
these institutions can't do the same, but we
refuse to firewall anything. PennSound,
which is run by the University of Pennsylvania is the exception: they have an ethos
identical to UbuWeb. UbuWeb believes in
shared culture and is against copyright and
money. We have nothing to gain and we also
have nothing to lose. This is freedom. And
this utopia is much more interesting than
any artefact or content we can ever host. This
is really the secret agenda of UbuWeb.

Kenneth
Goldsmith.

> KENNETH GOLDSMITH INTERVIEW
Claudia D’Alonzo, Marco Mancuso: UbuWeb
was born 15 years ago. Looking back at
these years of activity. How has the project changed and what are the possible future developments...
Kenneth Goldsmith: Very little has changed.
UbuWeb pretty much does what it did then:
distribute works of the avant-garde to anyone around the planet for free. The future
holds more of the same. Perhaps a new section will open here and there, but we have
no plans to change anything.

UbuWeb, and its web-based archive, couldn’t exist without the Internet. The project
itself was born just after the birth of the
Internet. So, how has the project adapted
to the huge online transformations during
the last few years, especially those pertaining to sharing methods and accessing
ideas and knowledge?
UbuWeb was never dependent on cloudbased servers. Our servers are stable and
transparent, donated by an art school in Mexico City. So when you download something
from UbuWeb, you get an AVI or MP3 file
without captchas, without waiting times,
without payment, all of those things that
Megaupload made their fortunes from. I feel
very badly for the many people who built

wonderful MP3 blogs and assumed that
Megaupload would always be there. I can
understand why they did it, but in commercial culture, there is always a price to pay.
Nothing is free. Finally, for Megaupload users
the bill came due.

What are your relationships with institutional archives in the USA and worldwide?
Have you ever faced each other, and have
you ever tried to learn how they perceive
you? Any chances of collaboration?
The only institutional archives we collaborate
with in the USA are PennSound and the Electronic Poetry Center at the University of Buffalo. The EPC was born around the same time
and we've been partners ever since. PennSound
is really the permissioned and legitimate side
of UbuWeb: much of our materials are stored
on PennSound servers. The sort of works that
UbuWeb is interested in is only shared by a
very small audience, thus there really isn't any
competition or confrontation; no one seems
to want them except for us.

In the last few years, institutional audiovisual archives have been mainly concerned
about Internet methodologies and strategies of project implementation to disseminate their estates online; many projects
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Let’s talk about UbuWeb’s users. How does
the platform create and regard feedback
with users? Does a real community exist in
terms of feedback? Have you ever thought
about offline events, about exporting content from the Internet, sharing content
though physical meetings?
UbuWeb is not a democracy. That's why it is
so good. We believe that in a time when
everything is available, what counts is filtering and curating. Thus, it is very difficult to
get your works shown on Ubu. Everything
goes through a thorough vetting before it
goes on the site. If you want democracy, go
to archive.org or YouTube. If you want community, go to Facebook. We have nothing to
do with community. Again, we have no one
to please but ourselves and are not really
interested in hearing what anyone thinks of
our site. Why would we move to the inadequate and limited scope of physical meetings
when we have the internet, the best distribution system going? It seems to be working very well as it is.

The creation of methodologies for sonic &
audiovisual — analogue to digital formats —
contents migration has been operational
for a long time in media art/time-based art
archiving. What methods are being used by
UbuWeb to digitize audiovisual & sonic contents and why? Are there any labs or reference institutions taking care of the
clearance for you?
These days, we mostly repost things that are
floating around private file-sharing groups
to which only a small number of people have
access. We act like Robin Hood, taking from
the few and giving to the many. There's so

VIDEO & AUDIOVIDEO THE OPEN FUTURE/FREE CULTURE

Do you have any contact and feedback from
artists regarding your way of operating?
Many preservation projects consider
artists’ relationship as vital...
No. We're not interested in hearing feedback
from anyone including artists. If anyone doesn’t like what is on UbuWeb or the way it is done,
they are welcome to go somewhere else and
see it or better yet, to make a better version. No
one is stopping anyone from doing this. Nor
are we interested in preservation in a serious
sense. A real institution like MoMA should be
doing preservation. Ubu is an eccentricity, an
unreliable archive, one based on whim and
intuition, it's a wunderkammer, a hobby, a farce.
Its beauty is its fragility, its ephemerality. One
day, MoMA or someone official will do UbuWeb
correctly and put us out of business. We look
forward to that day.

UbuWeb can be considered a sustainable
online model, even without institutional
funding, administration money or commercial-free. But, as you said many times,

UbuWeb could vanish for any number of
reasons: ISP could pull the plug, the universities support could dry up, or some new
copyright infringements laws could interfere. Should the website vanish/close
down it would be a tremendous loss for the
audiovisual heritage and would turn the
work of contributors, supporters and volunteers of the last years into a waste of
time. So, have you ever thought about a
different and new strategy to survive in
the future? Maybe including some web 2.0
new economical crowdfunding and networking strategies?
I would rather shut UbuWeb down than beg
for money or make a Kickstarter. That's the point
in which we say goodbye, it was fun while it
lasted. The web is ephemeral and things disappear all the time. Enjoy UbuWeb while it is here
and make sure you download everything now
or you'll regret it when the site is gone.

Speaking of copyright infringements,
UbuWeb exists in what you call “the grey
zone”: the contents you publish are outside
of the commercial market and the market itself does not seem interested in them.
UbuWeb seems to be the proof of how

piracy and copyright concepts are not connected to State laws but more to economic
interests that lie in the circulation and access of online culture. So, how do you work
and live on the unsteady border of copyright infringement/violation on one hand,
and market interests on the other? Do you
think UbuWeb could be regarded as a system error for emerging idiosyncrasies in the
copyright concepts currently purported by
laws?
We are not on a border because there is no
market for the things we distribute. If you try
to release them — and many people have —
you'll find that you will lose money and grow
bitter. The nature of these works is that they
wish to be in free circulation. It's important
to note that there are many different types of
economies. Lady Gaga has a multi-billion dollar business. She'd be crazy not to protect that.
UbuWeb respects these other types of
economies, it just so happens that they have
nothing to do with what we do. UbuWeb, like
most art, is an aberration, a freak show, an
exception to the rule; it is not the rule itself,
nor should it ever be mistaken for such.

Interview by Claudia D’Alonzo & Marco Mancuso

MORE INFO:
UbuWeb:
< www.ubuweb.comt >

Kenneth
Goldsmith
@ Street Poets
and Visionaries,
Mercer Union.
Toronto,
2009.
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much out there, that we don't need to rip
anything new, thus alleviating the need for
labs, institutions or money.
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Fig.3 et 4, Manga / montage (close-ups). Lev Manovich & Jeremy Douglass, 2010.
information visualization involves
> Typical
first translating the world into numbers and
then visualizing relations between these numbers. In contrast, media visualization translates a set of images into a new visual representation, which can reveal patterns in the
images. In short, pictures are translated into
pictures. The following two visualizations of
the same data set illustrate the differences
between infovis (information visualization)
and mediavis (media visualization). Both
visualizations use familiar scatter plot technique; however the second adds images on
top of the points. The first visualization shows
the distribution of the data; the second allows
us to understand what is behind the points.
The data for these visualizations are
1,074,790 manga (Japanese comics) pages.
The first visualization represents each page
as a point [Fig.1]. The second visualization
uses the scaled copies of the pages instead of
the points [Fig.2]. To produce these visualizations, we have measured a number of visual characteristics of each page: contrast, number of lines, texture properties, etc. We then
use one of the measurements to position the
data on the X-axis, while another measurement is used to position data on the Y-axis.
This method allows us to organize images
according to their visual characteristics along
two dimensions.
In this visualization, the pages in the bottom
part of the visualization are the most graphic and have the least amount of detail and
texture. The pages in the upper right have
lots of detail and texture. The pages with the
highest contrast are on the right, while pages
with the least contrast are on the left. In
between these four extremes, we find every
possible stylistic variation. To make this easier to see, we include two close-ups of the
bottom part and the top parts [Fig.3-4].
What do we learn from this visualization? It
suggests that our basic concept of “style” may
be not appropriate then we consider large
cultural data sets. The concept assumes that
we can partition a set of cultural artifact
works into a small number of discrete categories. In the case of our one million pages
set, we find practically infinite graphical vari-

ations. If we try to divide this space into discrete stylistic categories, any such attempt
will be arbitrary. Visualization also shows
which graphical choices are more commonly used by manga artists (the central part of
the “cloud” of pages) and which appear much
more rarely (bottom and left parts).
Our media visualization techniques can be
used independently, or in combination with
digital image processing. Digital image processing is conceptually similar to automatic
analysis of texts already widely used in digital humanities. Text analysis involves automatically extracting various statistics about
the content of each text in a collection such
as word usage frequencies, their lengths, and
their positions, sentence lengths, noun and
verb usage frequencies, etc. These statistics
(referred in computer science as ‘features’)
are then used to study the patterns in a single text, and the relationships between texts,
literary genres, etc.
Similarly, we can use digital image process-

ing to calculate statistics of various visual
properties of images: average brightness and
saturation, the number and the properties of
shapes, the number of edges and their orientations, key colors, and so on. These features can be then used for similar investigations – for example, the analysis of visual
differences between news photographs in different magazines or between news photographs in different countries, the changes in
visual style over the career of a photographer,
or the evolution of news photography in general over the 20th century. We can also use
them in a more basic way — for the initial
exploration of any large image collection.

Lev Manovich is one of the most important theorists in media studies and digital humanities. He is
Professor at the Visual Arts Department, University of California - San Diego (UCSD) where he teaches courses in digital art, history and theory of digital culture, and digital humanities. He also directs
the Software Studies Initiative at the California Institute for Telecommunications and Information Technology (CALIT2).
He is the author of Software Takes Command (Olivares, Milan; English version released under CC
license, 2008), Black Box - White Cube (Merve Verlag Berlin, 2005), Soft Cinema (DVD, The MIT Press,
2005), The Language of New Media(The MIT Press,
2001), Metamediji (Belgrade, 2001), Tekstura: russian essays on visual culture (Chicago University Press,
1993) as well as over 100 articles which have been
published in 30 countries and reprinted over 400
times.
Lev Manovich has been working with computer
media as an artist, computer animator, designer, and
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Fig.2
Manga Style
Space.
Lev Manovich
& Jeremy
Douglass, 2010.
Manga series
from the
scanlation site
OneManga.com.
Total number
of pages:
1,074,790.

Lev Manovich

programmer since 1984. His art projects have been
presented by, among others, the Chelsea Art Museum (New York), ZKM, The Walker Art Center, KIASMA, the Centre Pompidou, and the ICA (London).
In 2007 he founded the Software Studies Initiative
(www.softwarestudies.com). The lab is researching
a new paradigm for Cultural Analytics, a term coined
by Manovich to indicate the use of computational
methods for the analysis of massive cultural data
sets and flows. The goal of the Software Studies Initiative is to develop techniques and free software,
applying them to progressively larger image and
video sets to better understand how culture works.
In addition to the area of digital humanities these
techniques can be used in cinema studies, game studies, media studies, ethnography, exhibition design,
and other fields.
The Software Studies Initiative at UC San Diego is
housed within the UCSD Division of the California
Institute for Telecommunication and Information
Technology (CALIT2) and the Center for Research
in Computing and the Arts (CRCA).
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UBUWEB

VIDEO ARCHIVES
IN THE DIGITAL AGE
The issues raised by the audio video
archive in a digital age constitute
without a doubt one of the most
important points of contact between
the philosophy of the Open source
and audio/video artistic practices.
The archive here is understood as a
set of systems, methods and experiences
in the making for the collection,
dissemination and access to knowledge.
Needless to say that what links the concepts
of open source and archive to UbuWeb is
shared by most of those involved in the history of audiovisual experimentation in academia, research, teaching and study, or more
generally by those who venture into — the
too often arduous —search for audiovisual
materials that document the history of the
avant-garde.
While many of the organizations dedicated to the "preservation" of the audiovisual heritage are trying to resolve the apparent conflict between protection of
copyright and network dissemination,
UbuWeb has made free access and disregard for copyright rules the flag and the
instrument of its revolution. The experience of UbuWeb is unique and absolute,
as its founder Kenneth Goldsmith reminds
us, with emphasis, to the extent that one
wonders how it has been possible for the
project to survive until the current years.
Indeed, it has grown whilst remaining consistent to its original creed.

Kenneth Goldsmith, poet, educator and senior editor for the PennSound project, founded UbuWeb in 1996 to make works of visual and concrete poetry available. This is how
the upload of unavailable and out of print
content started. Since the beginning, genres and content categories uploaded online
have somewhat transcended the boundaries
of visual and concrete poetry: the first category to open the way was sound poetry,
from this came all the avant-garde music,
up to the creation of the "Film" section,
which hosts about 7,500 authors and 2500
titles. This mix and hybridization of disciplines is the main feature of the project,
committed to foster alchemical relations
between music, poetry, literature, film and
video, essays and articles.
All the published interviews, the large number of information contained on the website and the very manifesto of the project
reiterate two fundamental rules: UbuWeb
receives neither public nor private funding
and disseminates the content without asking permission, because if we had to ask permission it wouldn’t exist(1). We haven’t asked
Goldsmith how they manage to achieve this
dream common to many supporters of
freeaccess and P2P, because this question
has already been asked on countless occasions. It is not hard to find his reply on the
net, which essentially is "we just do it". As
you will read from his own words, Goldsmith is reluctant to reflect upon and make
comparisons between the experience of
UbuWeb and the more general discourse of
the relationship between archives and open
access. In fact, the experience of UbuWeb
is an anomaly with respect to both antithetical poles in this area.
While UbuWeb is explicitly remote from a
traditional audiovisual archive, it appears
closer to the dynamics of exchange of P2P,
with which it often shares the source of contents. It also shares its free access. Yet,
UbuWeb is also quite different from P2P.

UbuWeb does not respect the horizontal
structure that characterizes P2P exchange,
but follows a top-down one-way design,
setting up a modality of transmission of
knowledge according to a one-to-many distribution.
Sharing for UbuWeb is indeed a gift(2), but
in a way that contradicts the one outlined by
Marcel Mauss(3): It neither allows nor aims
at building a relationship, it even denies any
opportunity to respond to its offer. The gift
of UbuWeb recalls the reading of the gift given by Derrida(4): for there to be a gift, there
must be no reciprocity, return, exchange, countergift, or debt. If the other gives me back or
owes me or has to give me back what I give him
or her, there will not have been a gift, whether
this restitution is immediate or whether it is
programmed by a complex calculation of a long
term deferral or difference(5).
According to this formulation, the gift represents one of the most radical forms of disruption in the market economy, because of
the elimination of its very relation of
exchange. In this framework UbuWeb plays
a particularly important role with respect to
one of the most problematic aspects of open
source production. Although appearing as
innovative strategies, open source production is included and thus continues to be
dependent upon the frames of market and
exchange characteristic of the capitalist economy. If the market sets the value of cultural goods, then the role of UbuWeb is to preserve objects that have either escaped, been
rejected, or dispersed in the market limbo
(out of prints or never published artworks),
and operates in a very similar fashion to that
of the free shops, in which goods are donated, losing their economic value but maintaining their use value.

Claudia D’Alonzo & Marco Mancuso
(1) Joanne McNeil, Kenneth Goldsmith (Frieze Blog,
April 20, 2010), http://blog.frieze.com/kenneth-goldsmith/
(2) Gianfranco Maraniello, Sergio Risaliti, and Antonio Somaini, Il Dono/The Gift, (Charta, Milan, 2001).
(3) Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de
l'échange dans les sociétés archaïques, in Sociologie et
anthropologie (PUF, Paris, 1950); Gift, Gift, in Mélanges
offerts à Charles Andlers par ses amis et ses élèves(Strasbourg, Istra, 1924), published also in Marcel Mauss,
Œuvres, vol. 3, Cohésion sociale et division de la sociologie (Minuit, Paris, 1969).
(4) Jacques Derrida, Given Time I. Counterfeit Money
(Chicago & London: University of Chicago Press, 1992
[1991]), p. 8.
(5) ibid. p.12.
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HOW
TO
SEE
1,000,000 IMAGES?
Early 21st century humanities scholars, critics and curators have
access to unprecedented amounts of visual media — more than
they can possibly study, let alone simply watch, or even search.
How to work with massive image collections?
A number of interconnected developments
which took place between 1990 and 2010 —
the digitization of many analogue media collections, the rise of user-generated content
and social media, the adoption of the web as
media distribution platform, and globalization which increased the number of agents
and institutions producing media around the
world — led to an exponential increase in
the quantity of media while simultaneously
making it much easier to find, share, teach
with, and research them. Millions of hours
of television programs already digitized by
various national libraries and media museums, four million pages of digitized U.S.
newspaper pages from 1836 to 1922
(www.chroniclingamerica.loc.gov), 150 billion snapshots of web pages captured from
1996 (www.archive.org), and trillions of
videos on YouTube and photographs on Facebook and numerous other media sources are
waiting to be ’digged’ into.
How can we efficiently explore massive digital image collections to ask interesting questions? The examples of such collections are
167,000 images on the Art Now Flickr gallery,
or 176,000 Farm Security Administration/Office of War Information taken between
1935 and 1944 and digitized by the Library
of Congress. How can we work with such
image sets? The basic method used by media
researchers when the amounts of media was
relatively small – see all images or video,
notice patterns, and interpret them – no
longer works.
Given the size of typical contemporary digital media collections, simply seeing what’s
inside them is impossible even before we begin
formulating questions and hypotheses and
selecting samples for closer analysis. Although
it may appear that the reasons for this are the
limitations of human vision and human infor-

mation processing, I think that it is actually
the fault of current interface design. Popular
interfaces for accessing digital media collections such as lists, image galleries, and image
strips do not allow us to see the contents of a
whole collection. These interfaces usually only
display a few items at a time, regardless of
whether you are in a browsing mode, or in a
search mode. Because we are not able to see
a collection as a whole, we can’t compare sets
of images or videos, notice patterns of change
over time, or understand parts of the collection in relation to the whole.

Against Search: How to Look without Knowing What you Want to Find
The popular media access technologies of
the 19th and 20th century — slide lanterns,
film projectors, Moviola and Steenbeck,
record players, audio and video tape
recorders, VCR, DVD players, etc. — were
designed to access single media items at a
time at a limited range of speed. This went
hand in hand with the organization of media
distribution: record and video stores, libraries,
television and radio broadcasters only make
available a few items at a time. At the same
time, hierarchical classification systems used
in library catalogues and rooms encouraged
the users to access a collection in ways
defined by classification schemes, as opposed
to browsing at random. When you looked
through a card catalogue, or physically
walked from shelf to shelf, you were following a classification based on subjects, with
books organized by author names inside each
subject category. Thus, although a single book
itself supported random access, the larger
structures in which books and other media
objects were organized did not.
Together, these distribution and classification systems encouraged 20th century media
researchers to decide beforehand what media
items to study. A researcher usually started
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with a particular person (a filmmaker, a photographer, etc.) or a particular subject category (for example, 1960s experimental American films.). In doing that, a researcher could
be said to move down the hierarchy of information in a catalogue and then select a particular level as the subject of her project: cinema > American cinema > American
experimental film > American experimental
film of the 1960s. The more adventurous
would add new branches to the categorical
tree; most were satisfied with contributing
individual leaves (articles and books).
Unfortunately, the current standard in media
access — computer search — does not take us
out of this paradigm. Search interface is a blank
frame waiting for you to type something. Before
you click on the search button you have to
decide what keywords and phrases to search
for. So while the search brings a dramatic
increase in speed of access, its deep assumption (which we may be able to trace back to its
origins in 1950s "information retrieval") is that
you know beforehand something about the collection worth exploring further.
To put this in another way: search assumes
that you want to find a needle in a haystack
of information. It does not allow you to see
the shape of the haystack. If you could, it
would give you ideas of what else there is
worth seeking, beside the needle you originally had in mind. Search also does not reveal
where all different needles in the haystack
are situated, i.e. it does not show how particular data objects or subsets are related to
the complete data. Using search is like looking at a pointillist painting at a close range
and only seeing colour dots, without being
able to zoom out to see the shapes.
The hypertext paradigm defining the World
Wide Web is also limited: it allows navigation of pages around the web according to
the links defined by others, as opposed to
moving in any direction. This is consistent
with the original vision of hypertext as articulated by Vannevar Bush in 1945: a way for
a researcher to create trails through massive
scientific information and for others be able to
follow his traces later.
Based on my informal review of some of the
largest online institutional media collections
available today such as europeana.org,
archive.org, the U.S. Library of Congress digital collections, and artstor.org, a typical interface offered to the users allows browsing
through a collection linearly or by hierarchical categories and subject tags, and searching using metadata recorded for media
objects. In all cases, the categories, tags, and
metadata were inserted by the archivists
(none of the sites I reviewed offered usergenerated tags.) As a result, when a user
accesses institutional media collections via
their websites, she can only move along a
fixed number of trajectories defined by the

properties or by semantic relationships, compare collections that may have hundreds of
thousands of images added to each other, or
use information visualization techniques to
explore patterns across image sets.
Graphing and visualization tools available in
Google Docs, Excel, Tableau, Many Eyes and
other graphing and spreadsheet software do
offer a range of visualization techniques
designed to reveal patterns in data. But these
tools too have their own limitations. A key
principle, which underlies the creation of
graphs and information visualizations, is the
representation of data using points, bars, lines,
and similar graphical primitives. This principle has remained unchanged since the earliest statistical graphics of the early 19th century to contemporary interactive visualization
software, which can work with large data sets.
Although such representations make clear the
relationships in a data set, they also hide the
objects behind the data from the user.
While this is perfectly acceptable for many types of
data, in the case
of images

and video it becomes a serious problem. For
instance, a 2D scatter plot showing a distribution of grades in a class with each student
represented as a point serves its purpose, but
the same type of plot representing the stylistic patterns over the course of an artist’s career
via points has more limited use if we can’t see
the images of the artworks.
Since 2008, my Software Studies Initiative
has been developing visual techniques that
combine the strengths of media viewing
applications, graphing and visualization
applications. Like the latter, they create
graphs to show relationships and patterns in
a data set. However, while plot making software can only display data as points, lines or
other graphic primitives, our software can
show all the images in a collection superimposed on a graph. We call this method media
visualization (or mediavis).

>
Fig.1
X-axis = standard
deviation. Y-axis =
entropy.
Visual by
Lev Manovich.
© COURTESY LEV MANOVICH

taxonomy of the collection and types of metadata used in describing the data.
In contrast, when you observe a physical
scene directly with your eyes, you can look
anywhere in any order. This allows you to
quickly notice a variety of patterns, structures and relations. Imagine, for example,
turning the corner on a city street and taking in the view of the open square, with
passersby, cafes, cars, trees, advertising, store
displays, and all other elements. You can
quickly detect and follow a multitude of
dynamically changing patterns based on visual and semantic information: cars moving in
parallel lines, houses painted in similar
colours, people who move along their own
trajectories and people talking to each other, unusual faces, shop windows which stand
out from the rest, etc.
We need similar techniques which would
allow us to observe vast "media universes"
and quickly detect all interesting patterns.
These techniques have to operate with speed
many times faster than the normal playback
speed (in the case of time-based media.) Or,
to use an example of still images, I should be
able to see important information in one million photographs in the same time it takes
me to see a single image. These techniques
have to compress massive media universes
into smaller observable media "landscapes"
compatible with the human information processing capacity, while at the same time keep
enough of the details from the original
images, video, audio or interactive experiences to enable the study of the subtle
patterns in the data.

Media Visualization
The limitations of the typical interfaces for online media collections also
hold for interfaces for desktop and
mobile applications for media viewing, cataloguing, and editing, and
media hosting sites. Like dedicated
online collection sites, media managers and hosting sites allow users
to browse and search images and
video, displaying the results in various formats. Their usefulness as
research tools, however, is quite limited. Desktop applications such as
iPhoto, Picasa, and Adobe Bridge, and
image sharing sites such as Flickr and
Photobucket can only show images
in a few fixed formats — typically a
two-dimensional grid, a linear strip,
a slide show, and, in some cases, a map
view (photos superimposed on the
world map). Images are usually sorted by upload dates; to display photos in a new order, a user has to invest
time in adding new metadata to all
of them. She can’t automatically
organize images by their visual
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are a co-founder of La Quadrature Du
> You
Net. Your struggle for net neutrality and
against censorship is one of the most interesting examples of European digital activism. Can you outline the main actions
you pursued? What's coming next?

TO READ:
Philippe Aigrain,
Sharing.
Culture and the
Economy in the
Internet Age
(Amsterdam
University Press,
2012,
www.sharing-thebook.com)

La Quadrature du Net is active both at the
French National level and at international,
mostly European, level. We are also part of
an informal network of similar organizations
in other countries or internationally (EDRi,
OpenRights, Bits of Freedom, Scambio Etico, the Chaos Computer Club, Knowledge
Ecology International, Telecomix, to name
a few). In the first years (2008-2009) we were
mostly focussed on fighting HADOPI in
France and avoiding the hijacking of the telecom regulation by copyright interests at the
European level. Since 2010, we are mostly
active to defend and promote network neutrality and against a very complex tangle of
repressive enforcement: ACTA of course, but
also the revision of IPR Enforcement Directive and the Information Services Directive,
and all the soft law circumvention of the democratic law-making and judiciary decision
(administrative filtering or domain-name
seizure, pressure on intermediaries, etc.). In
parallel, Simultaneously,we always developed
constructive policy proposals for the recognition of sharing and new cultural financing
schemes, for having better independent data
for policy-making, for effective network neutrality policies, etc.

In your recent book, "Sharing. Culture and
the Economy in the Internet Age" (Amsterdam University Press, 2012,

http://www.sharing-thebook.com), you
summarize the debate on digital commons
vs. piracy. You also examine new possible
financing systems that link the monetary
economy to the non-market commons. What
are the main sustainable finance schemes
that are suitable for independent initiatives in art, music and design?
In a new situation where sharing will be
recognized, we can start addressing the real
challenge of digital creativity: that there are
many more creative people at every level
of competence and quality. The classical
commercial economy of public performance (concerts, theater viewings), of services (teaching, mediation) or of sales of contents will not go away. Neither will public
subsidies or the fact that some activities can
take place simply because we have some
basic ability (constructed by education)
and free time.
But if we want young creative workers (and
each of us) to become better at what they
want to do, to be able to invest more time
in it, we need additional new financing
schemes. A big part of it can be voluntary
with participative financing Kickstarterstyle. But when you look at the scale of the
needs, compulsory, society-wide pooling of
resources is also necessary. The big difference is that it can be flat-rate with reasonable amounts in the 5€ per month per
broadband Internet subscriber range (or
progressive if one thinks it is needed), and
that it is disconnected from the rights to
share (no control needed). There are many
issues for implementation and governance
of the scheme that I have discussed in my
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book, but they are manageable. A core principle is that the contributors (individual
Internet users) should be empowered to
decide how the collected sums will be used
to finance new works or projects and to
remunerate the contributors to works that
have been shared. For the former it will be
based on their preferences (allocation to
competing organizations and projects). For
the latter (remuneration) on the provision
by voluntary users of anonymous data about
their sharing practices.

interview by Bertram Niessen
Philippe A igrain is a French
researcher and activist of the Free
Software Movement. His seminal
work during the '90s contributed to
the development of the European
Union guidelines for the free software policies. He is administrator of
the Software Freedom Law Center –
an organization that offers pro bono
legal r epresentation to not-for profit developers of free and open
source software – and warrantor of
the NEXA Center for Internet and
Society. Aigrain is also the co-founder
of “La Quadrature du Net”, a French
organization for the defense of rights
on the Internet that plays a major
role in the national and international struggle against restrictive copyright laws and tr eaties such as
HADOPI and ACTA.
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ON THE NET
Rothko color
experiment.
Visualization of a
set of Mark Rothko
paintings which use
color quantization
of paintings' colors.
Each painting is
reduced to 2 key
colors; and the
values of these two
colors are plotted
on X, Y.
Visual by
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taking place in terms of creation practice,
dissemination and fruition of audio-visual
artistic content.

During the last few years, the worlds of technology and communication have been
marked by the emergence of the open access,
peer-to-peer and open source. Known as "digital commons", these free and open source
kind of production and distribution phenomena are affecting cultural and artistic
practices in the broad sense.
Today, defining the scope of this revolution
in the world of contemporary visual art production, may be a very complex bid. We're
just beginning to discover the possibilities
of video delivery platforms, of the digitization of historical audiovisual archives, of participatory networks of production and peer
to peer sharing of copyrighted content. Moreover, spread of free licenses (copyleft) raises
questions about the redefinition of the concept of authorship, intellectual property and
artistic heritage, not only for artists and curators but also for archives and research centers and institutions.
This audiovisual section aims to trace possible paths within a vast and evolving landscape, aiming to outline some of the changes

The first cutting-edge thinker we decided to
contact was Lev Manovich, researching “digital humanities” and the so called “Cultural
Analytics” under the umbrella of the Software Studies Initiative project. We consider
him the perfect theorist to write and comment about our idea of exploring new ways
to investigate contemporary culture, using
digitized audiovisual archives (art, film, etc.)
and contemporary digital commons. What
new theoretical concepts and models do we
need to deal with, given the new scale of contemporary audiovisual production? How can
the use of computational techniques and massive cultural data sets, applied to audiovisual contents, develop a cultural theory for the
21st century?
However, we were also interested in reflecting on this subject from both a cultural and
(or mainly) an artistic viewpoint. Art mirrors our society and culture, so we were wondering how Manovich’s studies can equally
improve the descriptions of cultural artifacts
and processes, as well of artistic productions,
aesthetics and languages. In other words, we
were interested in how Cultural Analytics
shares ideas and approaches with visual analytics and visual data analysis, defined as follows: I never saw data visualizations of artworks. Maybe, it could be something interesting,
especially for those sharing on the internet,
accessing openly and peer-to-peering...
The second text we propose is an interview
to Kenneth Goldsmith, founder of the online
archive for experimental films and audiovisual artworks Ubuweb, a large web-based

educational resource for avant-garde material available on the internet. The idea was
to focus on what we consider one of the best
examples of online content archive, out of
any commercial market or institutional
implementation strategy. Some questions
arose, as a result of a long critical discussion that you can read in the introduction
to this interview: how has the project adapted to recent Internet developments, in terms
of new distribution strategies, web 2.0
dynamics of access to knowledge and quality contents? How can Ubuweb distribute
such a big amount of free video and audiovisual contents without any restriction? Is
this a reliable model or a unique case study?
And, finally, how much are the artists themselves (or producers and distributors)
involved in the decision making process,
considering important issues such as the
quality of the digital material, the strategies
of online distribution and intellectual property in the Web 2.0 era?
The final text, a contribution by Sonia Campanini and Luciano Palumbo tries to go
beyond these questions, giving the readers
a recent example of a commissioned institutional project, involving web sharing and
distribution strategies, internet of things
community dynamics, and playful online
and offline sharing of audiovisual contents.
The BarCode Project produced by Arte &
National Film Board of Canada features the
work of 30 unknown directors, 100 shorts
films that decipher everyday objects, inviting users to engage with them for free
through Internet and I-phone apps. We're
just beginning to discover what there is just
around the corner...

Claudia D'Alonzo & Marco Mancuso
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tions that do not use a profit-maximizing
shareholder form, but a ethically-inspired
open company format (think the Economy
of Communion network of the Focolare
movement, or the Thai Impaeng Network),
using Dmytri Kleiner's 'peer production
license' to keep the value in the commons,
and so insure the social reproduction of the
commons economy.
In terms of communication, while we
should keep communicating with the people wherever they are, commons organizations should organize their own infrastructure, and cooperate to create a global and
distributed darknet that can serve as an alternative. All of this needs to be combined with
the construction of a global movement, for
which Occupy is in my opinion a great model, since it functions as a global Open API
that can be locally adapted to specific needs.
In this way, we combine our local and affinity-based micro-interests in search for global common struggles that can affect the balance of power and create more space for
alternative world-building.

interview by Bertram Niessen

Bertram Niessen,
Michel Bauwens
Delicious
portrait N°1,
2012.
Bertram Niessen
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It is easy to make the obvious statement that
the 'true' revolution will be offline and breastto-breast in terms of communication. How
romantic. This is what we all want. It is the
tourist state of exception. The political reality is probably much more messy. People will
use whatever tool to gossip and conspire,
instead of time and again looking for the ideal, clean and pure channel in which our revolutionary desires can team up and multiply
without being monitored and filtered by the
Powers to Be.
We should distinguish between a medium
as discursive platform and one that is used
for organization and coordination. Ideally,
we bring the two together as the ultimate site
where discussion and mobilization are happening at the same time, a one-stop shop for
all your politics and desires. If you look at
the Occupy movement it becomes obvious
that the internal telecommunication politics
no longer is the central issue, neither is the
image/representation in the so-called mainstream media for that matter. Many say that
'Oakland' is the limit here, and I agree. The
potential of a 'general strike' is becoming
within our reach (again), as is organizing
through the model of the political party
(think of the various pirate parties).
Right now we're leaving behind the Northern winter of 2011/12 and we'll have to see

what is left of the Occupy movement both
in terms of a concept and a practice. Whether
a small block of land was occupied proved
not all that important in the end. The question is: can people brought together cause
controversy? Occupy as a meme proved a
powerful mobilization vehicle to bring people together in search for alternatives to neoliberal policies in education, finance, housing etc. It might be hard over time to speak
of success or failure in this context.
Michel Bauwens: The key issue for me is the
following: this system has or is reaching its
ecological and social limits, and needs
replacement. Because of this, emancipatory
forces need to build an integrated countereconomy, that is, less 'against' the system,
than 'for itself'. The era of sole resistance is
over, we are entering the period of full reconstruction of an alternative 'post-civilization'.
My strategy is to create peer communities
that construct shared objects through shared
innovation commons (which are global-local
and language/culture specific if need be), to
create services around this offering if it is a
knowledge oriented activity; and to associate with distributed manufacturing ecologies
where possible, taking advantage of the distribution of physical and financial capital.
The next step is to create 'phyles', community-oriented business entrepreneurial coali-
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Geert Lovink is a Dutch researcher
and activist who in the last fifteen
years elaborated some of the crucial
critical concepts used to reshape the
meaning of political action in and
around the Web and the media. He
was one of the main contributors to
the development of the “tactical
media” theory and practice - the use
of pragmatic and temporar y disturbing political interventions by
artists, hackers, activists, critics and
journalists inside the mainstream
media sphere. Lovink is author of
many seminal books and articles, and
he is involved in the creation of some
crucial o rganizations o f c yberactivism and research on the Web
and in the social sphere, such as Nettime and The Institute of Network
Cultures (which he directs).

Michel Bauwens is a Belgian theorist and activist in the field of peerto-peer, decentralized and top-down
organization. Bauwens' activity
revolves around the Foundation for
Peer-to-Peer Alternatives, a global
network of researchers that explores
practices of peer production, mapping and analyzing new for ms of
political, social and economic governance. His on-line works Peer to
Peer and Human Evolution and The
Political Economy of Peer Production
are some of the keystones of the contemporary approaches to self-organization through digital media.
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AN INTERVIEW WITH PHILIPPE AIGRAIN

THE COPYRIGHT

PARADOX
PHOTO © R.R. (CC) : MARIE-LAN NGUYEN

Contemporary Internet is characterized by
a constant flourishing of new platforms,
ways of communications, advocacy groups
and informal aggregations of practices. You
are a digital freedom activist since the
very beginning of the Web. So, first of all I
would like to ask you some considerations
about the state of the art in cyber rights.
What main trends do you identify?

Philippe Aigrain
@ Journée
du Domaine
Public, Paris,
2012.

Let me make a small detour. The explosion
of practice, of tools, of public expression and
creative works is so gigantic, that one has to
be very modest when trying to characterize
it. Even in domains that I follow in detail,
every day I find new forms of creative activity, new communities of knowledge and cultural sharing, new technical or scholarly
approaches, new individuals with a very personal, very singular way of addressing issues.
They have been there for a while and I did
not know it. For each of us, the unknown
Internet is a much bigger realm than the small
part we know.
Digital activism and cyber rights can be
understood only with this background in
mind. If we look at the big conflicts regarding rights on the Internet, one can say that
they oppose those who are ready to live in
this world of diversity and multiplicity, and
try to make it a good place to live in, and
those who would like to re-simplify the world
so it looks like the world of the TV era and
dominant cultural industry, with a limited
number of sources of expression, a limited
set of professional artists, and with a professional class of politicians and business leaders. The problem is that the second side of

the coin - the world of broadcast and oligarchic corporate-influenced government is very much alive.
We may feel ourselves to be citizens of the
Internet age, with multiple identities and
affiliations, a debutant amateur in some
domains, an active contributor in others, and
maybe once in a while producing something
truly appreciated by many. But there are powers in place that find a world of this type very
unsafe for them. Actually, they may be wrong
in some cases in the sense that there is a place
for centralized media in a distributed world,
there is a place for political power in a world
of active citizens, but the fact that they don't
know how to build this place makes them
very aggressive.
Now, finally addressing your question, digital activism is just like the rest of the Internet: it comes in many flavors, from small
groups producing information or ways to
coordinate for many people (like La Quadrature du Net) to groups that organize in a
much more horizontal manner like the
Anonymous galaxy or constellation. But all
together, we still have a challenge to face. We
know how to unite many people against
repressive laws or the proprietary capture of
common knowledge or culture. We know
how to build concrete alternatives from free
software to voluntary sharing of cultural
works, from P2P networks to knowledge
sharing communities or even alternative telecom networks and hardware. However, when
we need to create new social institutions,
new society-wide policy or a better economic
organization, we are more divided.

Workers in the creative economy are
trapped in a copyright paradox: especially
when they are young, in order to be "smart"
and "creative" they need to consume enormous amounts of immaterial goods - music,
e-books, movies and other artworks - and to
train with always new software; but the
economic system in which they are rooted is
not able to provide enough wealth to buy
everything, somehow forcing them to become illegal downloaders. What intellectual property reforms are needed to solve
this situation?
We need a paradigm change, at least for sharing on the Internet. We must go from "you
access what you can buy" to "you share in culture and you contribute to it". The way this
translates in a copyright reform is: we must
put the non-market (not-for-profit) practices
of individuals where they belong, where they
were in the era of books and records, that is,
beyond the copyright arm. Once someone has
acquired a copy of a digital work, sharing this
work with other individuals without aim of
profit and without centralization of contents
should not be the object of restrictive (exclusive) rights. Now this raises an issue of how
we are going to make the giant creative activity that occurs in the digital sphere sustainable in this context, where non-market sharing is recognized as a right. I believe that the
complement to this right to share is the duty
to contribute all to the existence of creative
activities, not because sharing would hurt
them, but because the sharable works constitute a common resource for all. We will come
back to this in another question.
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AN INTERVIEW WITH MICHEL BAUWENS AND GEERT LOVINK

DIGITAL
MEDIA
FOR NEW FORMS OF ACTIVISM
AND COOPERATION
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You have a radically different approach towards social networks. On one hand, Michel
enthusiastically embraces all conceivable
social platforms, feeding its networks with
an incredible amount of data; at the moment, Michel's Delicious account
(mbauwens) lists nearly 64000 accurately tagged links. On the other, Geert is
known for his hostility against commercial
platforms, and in 2010 he abandoned Facebook with a public announcement on his
blog. How do you define your tactical approach to social media? Do you think it is
driving to a different conception and practice of digital activism?

Michel Bauwens
& Geert Lovink.

Geert Lovink: In a book chapter that still has
not been published, Sydney-based media theorist Chris Chesher asks a simple but brilliant question: how did the computer become
social? I love that approach. Social media
have a long history. We could say that computer networks have been social since day
one in the 1970s. The possibilities are endless in terms of how people want to connect
to each other—and the success of Twitter is
a telling example. Our imagination at that
level is not the problem.
The crisis we're facing is in the methods of
appropriation, the parasitic behavior of companies such as Facebook and Google that can
only imagine business models of cheating
and spying behind the back of the user. The
problem there is not the 'social' elements such
as befriending but the overall absence of
social media as public infrastructure, which
genuinely belongs to everyone. We lack even
the most basic elements of 'the commons',
which in our digital context are usually only
known as code and a handful of cultural artifacts. My approach towards 'social media'
would be to define this collection of applications in the widest possible way. If something needs to be reinvented is the public,
not the social.
For tactical media activists such long-term
goals may not be their first concern but I am
of a generation that really believed (and still

believes) that we have to incorporate in our
resistance the work on alternatives. This cannot be postponed till after the revolution. In
the heat of the fight no one cares. Tunisians
cannot be blamed for using Facebook instead
of Diaspora, back in early 2011, when proper alternatives weren't even available. That's
pointless political correctness. Instead we
should ask ourselves what we are going to
do with the immense human interaction that
can be mobilized—and channelled—and
how we are going to design the 'techno-informal sphere' that is only growing and growing. Which protocols are used? And can they
be changed?
Defend the freedom to communicate freely
and protect yourself, if necessary. The main
enemy is our own naïve passion to forget
the politics of the tools that we fall in love
with, time and again (Technikvergessenheit). For instance, in the past I was deeply
into the promotion of Skype but now it is
owned by Microsoft so how is that going to
play out? One possible answer could be a
'social contract' between user and owner: I
pay you for not analyzing me, to leave me
alone and respect my online privacy. Stop
with the free services as they will screw you
in unknown ways, and let's build up public infrastructures for general internet usage
(and here we should not just think of public access through wifi).
Michel Bauwens: I'm enthusiastically using
platforms because it is an important way to
reach people, and using politically correct
alternative media reaches people that are
already convinced. Not to be minimized, such
platforms are often way more user-friendly
and this is why there is such a massive adoption. We are not creating the world or the tools
we live in, and have to make the best of them.
In this, I feel our situation is not different than
that of workers who were thrust in factories
... they may not have liked them (and mostly didn't), but they needed to survive and they
organized unions within factories, while other sectors created cooperatives.
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I think that both approaches, resistance and
creation are equally needed and not be in
competition, but should be considered as
part of an integrated and integrative strategy, each reinforcing the other. So for me the
issue is, given the tools that we have at our
disposal, how can we reach most people and,
how can we organize ourselves as advocates
of a new world? Please note that the P2P
Foundation uses social media to spread the
word about peer production, but does not
rely on corporate social media for its own
organization and communication.
Instead, with some exceptions, we use free
software tools (open source blogging, FLOSS
mailing lists, and others). And generally
speaking, we are continuously peer-producing a knowledge commons, without any commercialization of our own media. We have
volunteers specifically dedicated to promoting the use of free media in our internal communication. And in our phyle, i.e. our coop,
we use exclusively such free media. On a
deeper level, and despite the control of corporate platforms, I also deeply believe that
social media are part of a great horizontalization of human relationships and
enable/empower new social dynamics that
can be used productively in many ways, witness being the key role of Facebook and Twitter in political mobilizations.
However, at the P2P Foundation we also
strongly support the creation of autonomous
media, and are monitoring their spread and
use in a very active way. So, I would summarize, we tactically use media for communicating our visions, while we strategically build
a commons structure for ourselves and support other commons-oriented infrastructures;
and while we use social media, we are critical
of them and spread critical views on their
structural inequity and behaviors.

Creative industries were a key concept in
Western countries throughout the '90s and
'00s. They were glorified in books such as
Richard Florida's "The Rise of the Creative
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Class" and pushed by public administrations as a panacea for wealth and development. One of the consequences of this
narrative was the boom of the myth of the
individual creativity, reinforced by iconographic ICT "geniuses" such as Steve Jobs,
Mark Zuckerberg and Larry Page.
Geert Lovink: Sure, but I have less of an issue
with the use of computers and computer networks for individual use. To sign up for collectives and collective action is a voluntary
act, something that I see as a very private,
almost intimate matter. Working together is
fun and works best in a very informal setting, when it really clicks between a couple
of people that are passionate about what they
want to achieve together. All the rest is boring work. The problem of the 'creative' discourse mentioned here is its old-fashioned
ways to make money, firmly rooted into traditional intellectual property rights regimes
that now work in most sectors.
Michel Bauwens: My problem with the creative class theory is that I think there is no
such class. There are industry managers and
shareholders, who of course could be smart,
but their structural position is entirely different from mostly precarious and equally
creative knowledge workers. In fact, I believe
that one aspect of the value crisis is that it is
precisely the explosion of creativity that has
killed the 'market' for it, since market dynamics essentially work with scarcity. A creative
and knowledge-based society needs to move
beyond the market and beyond capitalism if
it wants to fund creativity. The key issue is:
since scarcity-based modes no longer work
to fund creative pursuits, what abundanceeconomic models could replace them?

The emphasis on individual creativity often
drives us to an underestimation of collective innovation. How do you interpret the
tension between individual creativity and
collective innovation? And what do you see
as new alternative narratives that stress
collaboration and cooperation?
Geert Lovink: Funnily enough there is
already enough of an emphasis from the corporate community on collaboration and the
social dimension. I don't see the tension, to
be honest. What we could say, perhaps, is
that the radical left often doesn't know how
to deal with singular, sovereign individual
talent. There is a (justified?) fear that the liberation of talent and creativity will lead to
singular-monadic behavior: the artist as an
impossible asshole.
The reality is very different. Artists can no
longer survive unless they continuously
work on their networks. They do not develop their ideas in isolation, nor do they realize their work entirely on their own. Collaboration is often part of the work, even
if it is perceived as a single author work.
Maybe you know that I prefer Christoph
Spehr's concept of 'free cooperation' over
the top-down definition of collaboration as

team work that is overseen by a boss. I love
Spehr's emphasis on the negative in his definition that we only truly enjoy cooperation if we can freely leave it.
I often think that we should not teach our
students to become socially aware artists.
What they should learn is how to break
through conventions and develop their own
style. Good education is not raising armies
of hardcore activists, willing to sacrifice for
the Cause. My ideal student is someone who
has learned to question (also the political
agenda of his or her master). What counts is
independent thinking and poetry. Social
engagement as a politically correct gesture
is something that I despise. Interesting
activism happens like an accident. You stumble upon injustice—and act. It is much more
interesting to see cultural and political themes
indirectly popping up and taking over the
meaning of a work. High aesthetics at its best
is political by default, not because some slogans are written all over it.
Michel Bauwens: I think that by this time,
at least on the web, the recognition of “me”
creativity to “we” creativity has already happened, and is even creating its own reactionary counter-revolution, such as in the
books of Jaron Lanier and the upcoming book
by Andrew Keen. These authors seem to see
the internet as a 'borg' that stifles individual
idiosyncracy. I do see dangers of certain methods of collective filtering, which can be main-
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streaming, such as for example Digg used to
be (I used past tense as I haven't checked out
any progress since 2-3 years). If the majority of your peers are teenage geeks, then obviously different things will bubble up. So I'm
still looking for methods that would allow
more fine-grained affinity filtering. But in
general, I do feel that individual and collective creativity condition each other, so I'm
very positive about what the internet has
enabled in collective human dialogue and
problem solving.

The last question is simple but the answer
is probably not. What to do? With different
approaches, your views ask Web users for
personal commitment to face the rise of
new digital inequalities. What do you think
are the best practices to organize and get
involved?
Geert Lovink: Let's deal with the list of
obvious answers first—and then try to overcome them. In terms of the role of social
media in new political mobilizations, this
is kind of obvious and a no-brainer. There
are parts of the world that are highly connected, with obscenely dense cultures of
use where nothing will ever happen in
terms of a 'Facebook revolution', simply
because mass conformism can only express
itself in individualized consumerism. The
only possible riot that can happen there is
during the launch of a new product.
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TOWARDS
CREATIVE
MASS?
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Let us start in a different place: Bangkok,
Thailand. With its sharp contrast between
refined beauty and abhorrent filth;
international style shopping centers and
stinking gutters, all vertically stratified
from the level of rats and cockroaches
up to 50th floor cocktail bars, this city
illustrated the epitome of a post-modern
urbanism to come, as Jean Baudrillard
observed already in the 1980s.

Bangkok

But the "Bangkok-condition" is prophetic also
in a more concrete socio-economic sense. The
financial apocalypse that now rages in Europe
and the US hit Thailand in 1997 as the baht
devalued by 20 per cent and foreign capital fled
the city's overheated real estate market, leaving
a forest of half built skyscrapers that still decay
in the tropical mold: you can see the cracks in
the cement from the sky-bars above! The 1997

crisis also created mass unemployment among
the seed of a Thai creative class: advertising, communication, PR, branding and media were all
booming industries in the 1990s, now they folded, leaving hordes of well educated twenty-something on the street.
But the Thai creative class reorganized, and within a couple of years Bangkok was well on its way
to becoming an Asian center for fashion, music
and design, rivaling Seoul and Hong Kong. Much
of this happened at the street level: in-between
the crumbling skyscrapers spontaneous street
markets emerged, where young designers were
peddling their collections and hipsters selling
antique 1970s paraphernalia; in and around the
newly built Sky train stations, a new generation
of street vendors with business degrees created
small chains of branded and ostensibly cool coffee shops, lines of pens and stationary stores or
ice cream parlors. Soon enough the city’s huge
markets were invaded by a new generation of creative vendors, and turned into nightlife hotspots
as bars and clubs mushroomed in-between the
vendor stalls. In the mid 2000s when this creative
wave achieved a critical mass, the Thai government made some (largely symbolic) efforts to
reign in and capitalize on it and, in the case of the
fashion scene, to connect it more systematically
to a declining Thai textile industry.
These efforts were framed in the then popular
rhetoric of the Creative Class, imported from the
UK and Australia where it stood at the height of
its popularity. But Thai creativity moved, and
still moves at a different level: it is more of a mass
phenomenon, genuinely rooted in the street and
the complexity of the chaotic urban framework
that surrounds it, and its products are consumed
by a popular market: lower middle class students
and office girls for the original fashion innovations for sale in the night markets, and the poor
of the Global South as those innovations trickle down to the wholesale textile markets where
street vendors from India, Africa and the Middle East stock up on supplies.
The Bangkok model of creativity is exotic and
different but it is also quite instructive as to what
is currently going on in the West. Here too,
although much more successfully so, the notion
of 'creative class' achieved popularity as a way
of regulating a booming mass creativity and connecting it, via policy decisions, to the financial
expansion under way. Here too, the notion of
creative class has lost its popularity as financial
capital has dried up. Let us examine this process
in more detail.
In the West (what was not yet known as) "creativity" began to become a way of life in the
1960s, as (mostly) middle class youth used the
new powers of expression conferred on them by
the combination of longer hours of leisure and
a booming consumer society to voice their discontent with the rigors of industrial mass society. As the political edge faded away and social
movements turned into subcultures, and as
access to the technologies of cultural produc-
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tion like music instruments and recording
devices became cheaper, the 1970s saw a flourishing of music, fashion and art scenes all across
Western capitals, along without the generalization of an artistic lifestyle as an established middle class ideal (spurring a gentrification of the
abandoned industrial districts of New York and
London, as "loft living" caught on among advertising executives).
In the 1980s cheaper computers and an emerging internet culture (or "cyberculture" as it was
called at the time) added to the ease of cultural
production, and by the end of that decade most
larger cities in the West were endowed with an
active underground, combining fashion, art,
computers and alternative lifestyles around a
now central electronic music scene, and building on the social movements of decade-old paths
that had, by now, lost their ideological direction
and disintegrated into identity politics, for those
still idealistic, and post-punk cynicism for the
rest. When the dot.com boom hit in the mid
1990s this underground was perfectly positioned
to be at the receiving end of a tidal wave of corporate cash as every bank, supermarket chain,
government bureaucracy or evil multinational
corporation needed its own website.
Over night, underground turned into dot.com
and cities like London, New York, Copenhagen
and Stockholm filled with silicon alleys, where
post-punks with programming skills — fresh
out of the occupied houses, were burning venture capital by the millions. The notion of "creative class" was born out of this — short but
happy — marriage between financial capital and
the urban underground that had built up during the preceding decades.
The creative industries developed as the intermediaries able to capitalize on the new need for
brandable content on the part of large multinational corporations and the creative talent able
to produce it. And for a short time they seemed
to be the only non-FIRE (Finance, Insurance
and Real Estate) sector of Western economies
that was genuinely growing. Web design and
"media content production" emerged as booming industries, able, in the eyes of usually shortsighted policy marks, to redeem the ever threatening demons of post-industrial mass
unemployment. And consequently "creativity"
became a new ethos to be inculcated into schoolchildren, the unemployed and the marginalized.
A number of pundits like Richard Florida and
Charles Landry made their fortune on these
hopes-peddling snake oil social theory that suggested that if you only made the city attractive
to the creative class (late open bars and lots of
ethnic restaurants) magical economic development would follow. And it did, but not in the
way Florida had imagined. Urban regeneration
policies based on the notion of creative class and
creative cities were immensely successful in gentrifying decaying inner city neighborhood, quadrupling their real estate vales (think Hoxton,
London or Vesterbro, Copenhagen).
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This created a real estate driven economic boom
as, first, rising real estate prices attracted the
wealthy middle class back into the city center,
thus increasing the tax base and second, people
recapitalized their mortgages and used the difference to buy BMW X3s and the newest Nokia
phones. And it lasted as long as credit was cheap
and flowed easily into the system via the banks.
So, with the exception of the first websites that
emerged in the mid 1990s, the creative class never really created anything? A bit harsh perhaps,
but it seems clear that the main function of the
creative class, at least in Florida's description as
bunch of ‘exceptionally talented individuals' –
advertising executives, media company people,
branding consultants, and so on—was primarily that of building on a diffuse mass creativity
that unfolded around them in the city – in this
sense Florida was right in pointing at the city as
a source of ‘creativity’ - and then packaging and
selling it on to multinational corporations (the
‘business anthropology’, or ‘event marketing’
companies that boomed in the 2000s did precisely this), or alternatively, living and embodying a creative lifestyle that could justify real estate
valuations. Now the creative class is gone (or on
its way out as advertising, media and web design
companies are folding), but the creative mass
on which they have thrived remains, or even
expands as, just like in Bangkok in the late 1990s,
more and more MBA's go on the dole.
We can see two distinct developments in this
creative mass. First, creativity is becoming more
material and political, it is becoming more than
just cultural creativity. New and cheaper technologies for material production; the diffusion
of a recycling mentality and a general sense of
readiness for a future of resource scarcity has
driven the emergence of Open Design and Open
Hardware networks; of 'makers' that bring industrial production back into the back yard with
cheap 3D printers and laser cutters, sometimes,
as in the case of bicycles and automobiles, combining the 'making' of new parts with the recycling of old ones; an Urban Agriculture movement of local food networks that either grow
urban gardens or organize access to locally grown
foods , thus bypassing the power of supermarkets and other large intermediaries.

This type of creativity is similar to
its antecedents of the
00s in terms of mentality and lifestyles, as well as
in terms of its reliance on the
ability of digital technologies to
coordinate complex processes of production and reduce the costs of association,
but it is different both in its aims and scopes, as
well as in its lack of connection to the (dying) corporate/financial money circuit. (This is particularly true for the Changemaking sector that appears
to be poorly connected to the huge investments in
corporate social responsibility that multinationals
now undertake).
And this new mass creativity points towards a
coming of age of creativity, no longer just a matter of consumption art and lifestyles, nor of driving a largely symbolic financial economy, this
kind of creative mass can become the genuine
driver behind the transition to or sustainable
economies at an urban level, catering, as it already
does on cities like Detroit and San Francisco,
and as Bangkok fashion designers already do
(although in a less sustainable way), to a genuinely poplar market for organic, suitable, recycled and zero impact consumer goods: a market
that is growing as awareness of the impending
catastrophe trickle down to the masses. And it
is a true challenge for what remains of established political system and welfare state to understand how such a genuinely productive and useful mass creativity can be supported and enabled.

Second, the social enterprise, "Impact Business"
of "Changemaking" scenes are booming, attracting a new generation of young, mostly university graduates, who use the combination of an ethos
of individual self-realization (or "impact") and
business skills to address the issues that until
recently were the preserve of social movements,
welfare states and NGOS. At present the Changemaking sector is booming, attracting young graduate along with a steady movement of experienced professionalism as corporate lay offs or
voluntary managerial flight hits in mid-career.
Here creativity is executed as a concrete and pragmatic engagement with real issues and directed
towards ethics of suitability and survival.

How better to connect it to financial capital, how
to divert corporate spending on social responsibility into the kinds of pursuits that actually
have an impact? And, importantly, how to define
and measure impact in the first place? This concept is presently without any definition, and the
absence of such a definition makes it impossible to evaluate the efforts of particular individuals or organizations against each other.
Without such an objective system of evaluation,
it will become impossible to remunerate creative
individuals in any rational and legitimate way
(who should get 1000 euro a month in minimal
income, the people who drive an urban farm, or
the rock band that, although it makes no mon-

ey for its music circulating in file sharing networks still attracts huge crowds to its concerts
and has a zillion likes on Facebook?). To develop such a system of objective evaluation is particularly important as the labor markets and the
Business to Business market for "creative content" — made up of television stations, advertising agencies and branding companies — are
crumbling, and it becomes more difficult to survive on a creative lifestyle.
It is nice to think, as Yochai Benkler and a host
of other enthusiasts do, that the new economy
of social production is all about altruism and not
about money. But until we find a way of actually remunerating people for what they do, only
those privileged enough to not have to care about
money will be able to engage in these pursuits.
Without a notion of value that can organize a
system of redistribution, participation in the new
creative mass will remain a class phenomenon,
limited to those who have trust fund.
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Adam Arvidsson
Adam Arvidsson teaches sociology
at the University of Milano, Italy. He
is the author of Brands, meaning and
value in media culture (London, Routledge, 2006), and has published several academic articles on social production, creative industries, and the
political economy of cognitive capitalism. His forthcoming book with
Columbia University Press is The
Ethical Economy, co-authored with
Nicolai Peitersen.

TO READ:
Adam Arvidsson,
Brands, meaning
and value in media
culture
(Londres, Routledge,
2006)
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To say that Web 2.0 changed the way we think and practice creativity is a commonplace. Nevertheless,
if on one hand concepts like “digital creativity” are daily spread by mass media, on the other hand
there is still a gap between the critical thought developed by researchers, artists and activists,
and the common sense. The goal of this section is to collect some of the most urgent questions
about the relationship between social processes, creativity, innovation and the Web, and to try
to answer them together with four of the most cutting edge thinkers of the last years.
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First of all, I asked Adam Arvidsson to write
a critical contribution to help us build new
tools to overtake the “creative class paradigm” - a conception indicating the relationship between creativity and innovation
that affected deeply the media discourse of
the last decade. In a period of change marked
by the consolidation of post-fordist economy and by the subsequent proliferation of
new education fields, new professions, and
new software and strategies to manage immaterial production, the idea of the creative class
was often adopted in a superficial and uncritical way. Individual creativity became the
main engine of the world around us and “be
creative” came to be an imperative that no
one could avoid.
At the same time, the rise of collective intelligence in social networks and the uncountable artistic, political and social bottom-up
experimentations fostered by new technologies started to challenge the romantic myth
of individual creativity. Now it is time to pose
new questions. What forms of creativity are
we really talking about? What is the rela-
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tionship between individual creativity and
collective innovation? Does it make sense to
import the creative class model into contexts
radically different from the Western ones?
Arvidsson tried to answer with a text that
analyzes the ecology of innovation in
Bangkok.
The second text is a cross-interview that
investigates the issues of social networks and
creativity from a peer-to-peer and bottomup point of view. The growing multiplicity
of information ecologies - and the consequent
fragmentation of values and symbolic systems - suggest that we are entering a phase
that calls for the ability to let emerge meanings and practices from complexity itself, by
questioning the ideology of individual creativity and by evaluating in a new way the
social innovation nurtured by peer-to-peer
networks.
Our worldview has never been so easy to
communicate; it has never been so easy to
get in contact with individuals and groups
that agree with it. Distributed collaboration
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through digital media is based on the creation of empathic connections made faster
and easier by an extremely low friction in the
sharing of information and feelings. But if
empathy and interests are the first steps to
online communities, only specific organization forms tolerate deeper forms of interaction. What are the new forms to look at? And
what specific approaches to creativity and
innovation are being developed through such
practices? How are social networks related
to this issue? I asked these questions to Geert
Lovink of the Institute of Network Cultures
and Michel Bauwens of the Foundation of
Peer To Peer Alternatives, two of the most

interesting activists and researchers in the
domain of digital culture.
The last text reflects on the connections
between cyber-rights, copyright and creativity. The Web is capable to collectively produce
amazing amounts of cognitive wealth, as
demonstrated by the case of Wikipedia and,
more generally, by the whole Creative Commons ecology. But such abundance has to be
protected through the organization of specialist networks capable of facing the menace
of increasingly repressive legislations: treaties
like ACTA, SOPA and HADOPI – fostered by
companies that are not able to remodel their

business model on an open source basis – are
one of the worst menaces to contemporary
freedom of expression. What kind of intellectual property reforms are needed in order
to expand individual and collective freedom?
How is it possible to think about new business models for the creative industries starting from open source and Creative Commons?
How cyber-rights are changing?
To end this section, I collected the point of view
of Philippe Aigrain, researcher and activists,
co-founder of the French organization for digital freedom “La Quadrature du Net”.
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INTRODUCTION
The time we are living is the stage for continuous transformations in the ways we think
about art, science, design and culture. It's a
time of collaboration and sharing. The progressive de-institutionalization of the forms
of production, management and consumption of material and immaterial goods
brought by new technologies is reshaping
the way we conceive culture, giving more
importance to bottom-up taxonomies of reality and questioning traditional powers, thanks
to unforeseen paths of change.
Some of the keywords that are going to be
crucial in mass developments during the next
years are already known, because they are
the ones that have shaped, addressed and
influenced cutting-edge practices and communities in the last decade.
Computational design is becoming a disruptive approach to define a methodological, conceptual, and technical set of instruments to re-materialize complexity in the
physical world. Digital manufacturing - the
practice to directly produce customized material goods and architectural elements - is
going to reshape the buildings and cities in
which we live.
The rise of open collaboration in science will
blur the boundaries between scientific experts
and lay citizens: a problem of power and a
transformation of science expert epistemology. The walls of science’s ivory towers are
not firm anymore, and citizens are more and
more commenting, discussing, deliberating
and producing scientific knowledge. Do-It-

Yourself science is going to revolutionise the
relationships between nature and culture as
we know them.
The multiplicity of information ecologies
(and the consequent fragmentation of values and symbolic systems) suggests that we
are entering a phase that calls for the ability
of letting meanings and practices emerge
from complexity itself, questioning the ideology of individual creativity and evaluating
in a new way the social innovation nurtured
by peer-to-peer networks. New communities will arise, the existent ones will be
strengthen and they will search for new forms
of organization and communication.
Traditional knowledge hierarchies will
increasingly shift toward folksonomies: userdriven ways to connect elements of reality.
Digital commons - free and open source kinds
of production and distribution phenomena
- will expand their influence on the cultural
and artistic practices in a broad sense.
Digital technologies, free software and open
platforms will standardize and extend the
processes of sound experimentation established in the second half of the 20th century,
setting the stage for broader and collective
sharing and collaboration that redefine the
ways as well as the formal and institutional
frames for music and sound production, distribution and reception.
It's clear that such phenomena are already acting, both horizontally and vertically. Horizontally, they are blurring the boundaries between
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different fields and disciplines, merging methodologies, languages, tacit and explicit know-hows.
Vertically, they are affecting the distinction
between “high”, academic approaches and
“low”, ingenue ones. This cross-pollination creates enthusiasms and skepticisms at the same
time. On the one hand it's perceived as an
unforeseen expansion that will led to continuous innovation. On the other hand it's seen as
a menace for stability, quality and fairness.
This monographic issue will explore this
panorama according to six curators specialized in five different fields. Firstly, Bertram
Niessen will investigate the social ambiguity
of digital creativity, the chances given by bottom-up co-production and the challenges
offered by web-based practices of creative sharing. Secondly, Claudia D’Alonzo and Marco
Mancuso will focus on the changes taking
place in relation to creation practice, dissemination and fruition of audio-visual artistic
contents. Thirdly, Elena Biserna will provide
an overview on musical artistic practices and,
at the same time, show the significance of this
scenario in the sphere of cultural and everyday practices. Fourth, Sabina Barcucci will
investigate reasons, state of the art and developments of the relationships between design,
education and complexity, looking at new cognitive forms as the output of such phenomenon. Finally, Alessandro Delfanti will examine the problem of the transformation of
science expert epistemology, focusing on the
political, artistic and cultural dimensions of
biohacking and DIYbio.

Bertram Niessen

INFORMATION /

DIGICULT
SECTION EDITORS
Sabina Barcucci is an architect, designer and
researcher. She focuses on several design
fields with a specific interest in advanced
forms of networking within design strategy
and computational design. Since her studies
in Genoa and Grenoble to the professional
activity in Berlin and Milan, she explored
design systemic approaches in several fields
of application such as landscape urbanism,
urban mobility planning and complex buildings developments.
Elena Biserna studied Humanities and History of Contemporary Arts at the University of Bologna and completed a Ph.D. in
Audiovisual Studies at the University of
Udine. Her interests deal primarily with interdisciplinary areas of easthetic research focusing, in particular, on expanded sound and
on contextual, performative, and ephemeral arts. She is a contributor to Digimag and
Cinergie and collaborated with several organizations for the development of cultural, curatorial and editorial projects.
Claudia D’Alonzo. Graduated in Contemporary Art History, she attends the International Ph.D in Audiovisual Studies at the University of Udine. She has be interested for several
years in audiovisual experimental practices.
She belongs to the management committee
of Digicult, with which she collaborates also
as writer in the audiovisual section and curator. She has published catalogues and articles
for magazines and journals. She has been curator for national and international presentations, screenings and exhibitions.
Alessandro Delfanti is a researcher working
on the evolution of open access and open
source in the biomedical sciences. He is an
editor of the open access Journal of Science
Communication and teaches Sociology of New

Media at the University of Milan. As a journalist he writes about science, culture and
politics on several Italian newspapers and
magazines. His first book, Biohackers, will
be published in 2013 by Pluto Press.

Pasquale Napolitano is multimedia artist,
expert in new media and video design. He is
teacher at the Academy of Fine Arts in Naples
and at the IED in Rome. He is contributor to
the project Digicult.

Marco Mancuso is a critic, researcher and
curator in the field of digital technologies
applied on art, design and culture. Founder
and director at Digicult and Digimag Journal, he teaches Multimedia Art Languages at
NABA in Milan. Visiting professor at Transmedia in Brussels, he works with Digicult
Agency as consultant, curator and promoter while skilled on open communication,
social networking and digital publishing. He
was included in the publication Cultural Blogging in Europe by LabForCulture.org.

Luciano Palumbo is MA graduated in Film
And Audiovisual Studies at Università di
Udine and Université Sorbonne Nouvelle.
He’s interested in documentaries, labours and
industrial films, home movies and film technology.

Bertram Niessen is a researcher, teacher,
activist and consultant in the fields of electronic art, digital cultures, and urban environments. In 2001 he co-founded the Italian
electronic art collective otolab, with whom
he teaches Audiovisual Performance at NABA
in Milan. He teaches at the Milano-Bicocca
Social Sciences Phd program (where he hold
a PhD in Urban Studies) and collaborates
with the University of Milan on social innovation, open source modes of production,
and digital research methods.

DIGICULT

CONTRIBUTING AUTHORS
Sonia Campanini is a Ph.D. candidate in
Audiovisual Studies at the University of
Udine. Her research interests regard film and
audiovisual heritage preservation and presentation, with a special focus on film sound.

Sara Tocchetti was trained as a biologist and
then moved on to the social studies of science at the London School of Economics.
She investigates the cultural significance of
a network called DIYbio.

Since 2005, Digicult has been a cultural platform that examines the impact of digital
technologies on art, design, culture and contemporary society. Based on a Network of
critics, curators and professionals, Digicult
is a web portal and the publisher of the
Digimag Journal, providing online tools and
web 2.0 strategies to facilitate media communication activities. The Digicult Agency
promotes the work of selected media artists,
developing also exhibitions and cultural/artistic events. Digicult is currently active
in the publication of critical and theoretical essays with its brand new service Digicult Publishing.

< www.digicult.it >

Eric Deibel is a postdoc writing about property and genetics, combining an interested
in studying science and technology with
political theory. He is currently based in Paris
with the IFRIS Institute
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OPEN WORLD – FREE CULTURE
In a recent TED talk (June 2012), Don Tapscott* explained the "four principles for the open world": collaboration, transparency, sharing and empowerment. He showed us how this open world can be a much better place.
Open and free are the two keywords of the digital revolution, which has led to
the emergence of "free culture", to reprise the title of Lawrence Lessig`s book**.
It all started with Richard Stallman`s open software movement. The same principles of open licensing were applied to the arts, sciences, education, etc. Today,
entire communities share these values of free art, open science, open source
architecture, collaborative design, open and free Internet.

Courtesy Lev Manovich
© Software Studies
Initiatives
http://lab.softwarestudies.com

In order to analyze these cultural and social trends, we invited the critic,
researcher and curator Marco Mancuso, along with his Digicult team in Italy,
to produce this "Open Future" issue. Open data, DIY science, buildings constructed under a Creative Commons license, free music, biohacking, open innovation… This panorama of views opens up possibilities well beyond the controversies surrounding copyright and intellectual property. With a digitally
open world comes shared knowledge and collective consciousness.
We would particularly like to thank Jean-Christophe Théobalt for the French
Ministry of Culture and Communication`s support for this publication, as well
as all the sponsors and partners of Musiques & Cultures Digitales.
Open and share this special issue…

Anne-Cécile Worms
* Don Tapscott, www.ted.com/speakers/don_tapscott.html
** Lawrence Lessig, "Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity", Penguin USA, 2004.

THANKS TO…
Ministère de la Culture
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Digitalarti
< http://www.digitalarti.com >
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