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Net -art Des oeuvres en r éponse aux malaises contemporains.
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«Je me sens très seul. Je
n'ai pas d'amis, personne
à qui parler.» M.G. de
Paris

www.unbehagen.com
«Décrivez votre symptôme, nous en faisons une
oeuvre d'art» : le service est proposé par le site
UNbEhAGEN (1) qui à chaque mal trouve un remède.
Ainsi, en septembre, M.S., de Dresde, écrivait : «J'ai
l'impression que les désastres du monde ne me
touchent plus. Je me sens vaguement concern é par
les malheurs des autres, mais je ne ressens plus
l'imp ératif intérieur qui me poussait à aider mon
prochain...» La réponse, immédiate : «Cher
Monsieur, vous devriez(...) acheter notre tout
nouveau dispositif sans fil : WiFi-SM.»
WIFI -SM est un kit qui permet de «redécouvrir l'être
humain qui dort en vous». Le principe : on fixe le
discret patch sur n'importe quelle partie du corps.
Connecté au Net, WiFi-SM analyse en continu 4 500
sources d'informations, et détecte les mots clés
comme «mort», «crime», «torture », «virus»,
«guerre ». Des mots qui déclenchent, à chacune de
leur apparition, une décharge électrique, «calibrée
de telle façon que vous ressentiez une certaine
quantité de douleur, mais sans vous mettre en
danger», rassure le fabriquant. Si l'on en juge les
témoignages des premiers testeurs de cette
«technologie P2P (Pain to Pain)», le résultat est plus
que probant puisqu'il permet de diminuer
considérablement le sentiment de culpabilité.
«Juste la douleur ». Le problème de ce kit proposé
en promo de 49,99 dollars, c'est qu'il n'est pas à
vendre. L'auteur de cette parodie sarcastique
pr ésentée à la Biennale de Tirana n'est autre que
Christophe Bruno, déjà repéré pour son Google
Adwords Happening (Libération du 14 novembre).
Pi èce de net-art, sans écran, sans clavier, sans
souris, sans m édia, «juste la douleur ou le plaisir
circulant sur le réseau», WIFI-SM interroge ces
technologies envahissantes qui «permettent
d'imaginer l'horreur d'un monde non seulement
global, mais complet, clos, où rien ne peut échapper
à personne, où tout le monde est transparent sous
l'oeil de tous les autres ».
«Grâce au Net, j'ai red écouvert l'art conceptuel,
explique l'auteur qui s'est lancé dans le net-art il y a
deux ans après des études de physique théorique et
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un passage par le multimédia institutionnel. Internet
m'intéresse parce que c'est un réseau d'êtres
humains, avec des paroles qui s'échangent. Mes
oeuvres n'existent que sur le réseau. Et, par le
réseau, les oeuvres fluctuent, vivent en temps réel,
changent et cessent d'exister quand les internautes
cessent de réagir. Elles abordent la question du
global et de l'intime.»
UNbEhAGEN, qu'il lance avec Valéry Grancher, est
une sorte de weblog o ù les gens soumettent leurs
sympt ômes dans lesquels l'auteur puise son
inspiration. Ainsi est né Gogolchat, en réponse à M.
G., de Paris : «Je me sens très seul. Je n'ai pas
d'amis, personne à qui parler...» En se connectant
sur le chat, il dialogue avec un être fictif, Gogol, qui
lui r épond en cherchant sur le Web des bouts de
phrases en rapport avec la discussion. «Le but était
de faire exister ce personnage mythique dont le
discours est la somme des discours de l'humanité.
Gogol n'est pas un être virtuel comme les autres, il
est le Web », explique Christophe.
«Pensée unique». A M. L., de Rabat, qui s'inquiète
de savoir si ses «idées proviennent vraiment de [lui],
ou s'[il] ne se laisse pas trop influencer par les
autres», l'auteur propose Fascinum (2), un moteur
qui récupère en temps r éel les images d'actualité les
plus consultées sur Yahoo. En un coup d'oeil, on peut
visualiser les dix photos les plus regardées dans sept
pays. «Ça permet de voir ce qui fascine l'humanité
au temps T et de visualiser la pensée unique
véhiculée par les médias.»
(1) Inspiré par Das Unbehagen in der Kultur (le
Malaise dans la culture), de Freud.
(2) www.unbehagen.com/fascinum

Découvrez l'ADSL avec Club-Internet
Construisez votre internet : l'ADSL 512 à 29,90 EUR,
pas 1 EUR de plus. Premier mois, modem et frais de
mise en service offerts. Offre soumise à conditions.
Club Internet, l'internet puissance vous.
Oléane, l'Internet d'entreprise par France
Télécom
Avec le pack Internet Sécurisé, Oléane gère pour vous
la sécurité. Les dispositifs anti-intrusions et anti-virus,
installés sur sa plate-forme, sont mis à jour et
maintenus par des experts en s écurité
Promotions ADSL de Noël avec France
Telecom
Nos offres de Noël : haut d ébit à partir de 19 € par
mois. Pack modem à 1 euro. Bonus services
multimédia offerts : film, musiques, SMS, tirage
photos…
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