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tendance

L a mobilité est partout, ce n’est plus une 
mode mais un mode de vie, alors quoi de 
plus logique que les artistes, en explorateurs 
du futur, s’emparent du concept ? La déam-

bulation n’est pas une nouveauté dans le champ 
des arts de la rue. La marche est depuis longtemps 
associée à la création. Ce qui l’est moins ce sont les 
nouvelles technologies qui s’invitent sur le bitume : 
chercheurs et artistes ne font parfois plus qu’un. 

Tentaculaire. La diff usion artistique multi-
plie son potentiel : spectacles guidés par téléphone 
portable, casque audio ou ondes radio ; jeux vidéos ; 
créations géolocalisées ; technologies coercitives 
détournées, comme la radio-identifi cation (puces 
RFID) ou la vidéosurveillance… Le territoire 
urbain devient alors l’enjeu de tous les fantasmes, 
la mobilité permet une interactivité accrue avec les 
publics, le réseau Internet apparaît plus que jamais 
comme un espace ouvert où germent les idées les 
plus les folles et où tout un chacun peu laisser son 
empreinte artistique. Performeurs, Net-artists, 
technofreaks, architectes et plasticiens invitent les 
spect(acteurs) à éprouver dans les villes et/ou sur le 
réseau leurs créations, qu’elles soient subversives, 
innovantes, loufoques ou purement ludiques. 

La ville transfi gurée. Modifi er les percep-
tions, transformer notre vision de la ville, sublimer 
un parcours quotidien sont les objectifs affi  chés de 
certaines compagnies habituées à battre le pavé. 

Désormais, dans nombre de ces créations, le 
casque audio est devenu un élément central. C’est 
le cas dans les « Concerts de sons de villes » d’Ici-
Même (Grenoble) qui poursuit ses recherches avec 
« Have a Dream dans la folie », une déambulation 
guidée par les ondes FM.  Dans la même lignée, le 
collectif Mu s’intéresse aussi aux environnements 
sonores et propose aux spectateurs, localisés en 
temps réel, munis d’un casque audio, d’un termi-
nal, la découverte d’un lieu par le son (« Sound 
Delta »).  ● EMMANUELLE DREYFUS

La rue s’invente de nouvelles scènes, elle se 
découvre aussi de nouveaux supports de diffusion : 
spectacles radioguidés, performances 
en transit sur le Web, créations géolocalisées… 
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« The 
Telepresence 
Garment », 1996, 
d’Eduardo Kac, 
un des pionniers 
du Net-art.
www.ekac.org

dans l’espace public
avis de virtuel 
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D iplômé de l’Ecole des beaux-
arts d’Aix-en-Provence, Adelin 

Schweitzer découvre la technologie 
de la réalité augmentée en 
cherchant à réaliser « une prothèse 
qui permettrait de percevoir le 
monde à travers des caméras ». 
Son dispositif « AR » (Augmented 
Reality) est composé de deux 
caméras miniatures, de deux micros 
omnidirectionnels, d’une paire de 
lunettes vidéo, d’un casque audio 
immersif, d’une balise GPS et d’un 
ordinateur portable. « Je trouve 
fascinant ce prolongement de la 
réalité virtuelle notamment parce 
qu’il ne s’agit pas d’enfermer les 
gens dans un monde virtuel plus 
petit. Il s’agit même complètement 
du contraire puisque l’opération 
consiste à introduire du virtuel dans 
le réel. C’est sûrement la raison pour 
laquelle l’industrie du jeu vidéo 
s’intéresse à nouveau au sujet. »

Sensations. Le postulat de départ 
est qu’« il n’existe pas une réalité 
mais un ensemble de paradigmes 
qui font consensus à un moment 
de l’histoire, dans un territoire et 
pour un groupe social spécifi que ». 
« L’enjeu du projet réside dès lors 

dans sa capacité à déplacer le point 
de vue d’un sujet acteur, à l’extraire 
temporairement de son paradigme 
pour lui permettre de poser un œil 
neuf sur le monde qui l’entoure. Ce 
déplacement est systématiquement 
mesuré, enregistré et stocké 
dans une banque de données 
qui constitue progressivement la 
mémoire du projet ; une collection 
de sensations et d’interprétations en 
différents temps et lieux du monde 
comme tentative de réponse à une 
dimension inaccessible de l’univers. » 

Simulation. Adelin Schweitzer 
travaille actuellement sur 
le « SimStim » (Simulation/
Stimulation), une installation 
qui permettra au public 
d’appréhender la démarche globale 
du projet « AR ». ● E.D.
www.deletere.org

Prothèse à générer de l’« AR »
Le dispositif bizarre inventé par Adelin Schweitzer permet à qui le porte 
d’ajouter une dose de virtuel dans le réel. Autant d’« Augmented Reality » 
que le jeune artiste enregistre et stocke.

La machine à fabriquer l’« AR » intègre 
caméra, portable, GPS, casque audio…

sommaire
Prothèse à générer de l’ « AR »,  p. 23
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David Guez, vers le futur et au-delà,  p. 26
Le Cube joue avec Issy-en-Vrai et Issy-en-3D,  p. 27

« L’enjeu est d’extraire 
temporairement 
un sujet acteur de son 
paradigme pour lui 
permettre de poser un 
œil neuf sur le monde. »
Adelin Schweitzer
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Polar 2.0
Le collectif Ici-Même (Paris), n’est jamais à la traîne ; sa prochaine 
création « Allo Ici-Même » est un polar audioguidé en direct dans 
la ville par téléphone mobile. Le pitch : téléconduit par des comédiens, 
« le public progresse dans une enquête, à travers un quartier, 
s’introduit dans des lieux inattendus et déjoue, après de multiples 
péripéties, un complot intergalactique. » ● E.D. 
http://blog.icimeme.info

Antonin Fourneau, un 
« technoplasticien » – qui se frotte 

à la rue depuis quelques années avec 
le projet « Eniarof », une fête foraine 
revisitée – a eu l’idée de créer un 
Walkman intelligent. Composé d’un 
casque et d’une console PSP (et bientôt 
sur iPhone), son appareil génère de la 
musique selon les déplacements de 
l’utilisateur suivi par GPS. 

Monde parallèle. Tenant à la fois 
du jeu vidéo musical et du monde 
parallèle, l’idée du dispositif « Oterp » 
a émergé dans le cerveau d’Antonin 
alors qu’il était étudiant à Paris, en 
2006, et qu’il devait traverser toute 

la ville pour rejoindre son école d’art. 
« J’utilisais à l’époque un petit logiciel 
de son 8-bit sur Game Boy (Nanoloop) 
pour générer de minicompositions 
musicales. Je me suis imaginé qu’au 
lieu de devoir manipuler des boutons 
et regarder l’écran pour créer les 
morceaux, il serait plus sympathique 
que la musique change selon mon 
positionnement sur Terre et de me fi er 
simplement à mon oreille. » 

Site collaboratif. L’artiste 
envisage aussi le prolongement du 
projet « Oterp » sur le Web avec un 
site où la communauté de joueurs 
pourra mettre à jour la banque de 

données de sons et la carte du jeu. 
Selon Antonin Fourneau, le rapport 
entre Internet et l’espace public va 
devenir omniprésent : « On parle de 
ville ubiquitaire [à propos de] la ville 
coréenne New Songdo 1 qui sera 
censée donner l’exemple et modifi er 
notre façon d’utiliser le Net. L’espace 
privé va peut-être devenir un luxe 
et un espace plus restreint où l’on 
choisira les quelques éléments que 
l’on veut garder pour soi.»  ● E.D.

atocorp.free.fr
www.eniarof.com
1. En construction, New Songdo ouvrira en 2014.

« Oterp », balade musicale géolocalisée
Créer sa promenade en se laissant guider par l’oreille ou composer un morceau différent selon que l’on tournera 
à droite ou à gauche, c’est ce que propose Antonin Fourneau avec son baladeur équipé d’un GPS. 

« L’espace privé va 
peut-être devenir un 
luxe et un espace plus 
restreint où l’on 
choisira les quelques 
éléments que l’on veut 
garder pour soi. »
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La société mobile trouve naturellement 
son extension dans la multiplication 

des smartphones aux applications sans 
cesse étendues. Prolongement de notre 
individualité, outil sans lequel il semble 
désormais impossible de survivre plus de 
quelques heures, le téléphone mobile est 
devenu lui aussi un espace de création 
et de diffusion. Il existe même depuis 
2005 un festival, Pocket Films, consacré 
à la réalisation et à la diffusion de fi lms 
réalisés avec téléphone mobile. 

Ville communicante. Selon Nils 
Aziosmanoff, président du Cube, ce 
ne sont que les prémices de la ville 
communicante : « Les arts de la rue n’ont 
pas encore intégré cela car ils sont en 
situation d’expression événementielle, 
les espaces dans lesquels les artistes se 
produisent ne sont pas encore équipés. 
Dès que le numérique va s’installer dans 
l’espace urbain, tel l’écran numérique qui 
existe déjà en Asie, cela va permettre non 

seulement de diffuser de l’image mais 
aussi des œuvres artistiques et, grâce 
aux tablettes tactiles et à tous les supports 
mobiles qu’ils ont entre les mains, les gens 
vont pouvoir participer 
à des performances artistiques. » 
Les arts de la rue se réinventent et 
trouvent un écho dans une initiative 
comme ZAT ! Montpellier : « Nous vivons 

tout autant dans l’espace physique, public 
ou privé que sur Internet », déclare Pascal 
Le Brun Cordier, à l’origine de ce nouveau 
projet et directeur du master Projets 
culturels dans l’espace public à l’université 
Paris 1. Ainsi, à côté des traditionnelles 
représentations artistiques de rue, de 

petits fi lms géolocalisés, destinés à être 
vus sur les smartphones, in situ ou sur 
Internet, seront réalisés au cours de ZAT ! 

Points de vue, points de vie. 
« Conçus avec des artistes, des spécialistes 
de l’urbain et des habitants, ces fi lms 
proposent des “ points de vue, points de 
vie ” sur le paysage urbain, le quotidien 

de la ville, en suivant des perspectives 
poétiques, analytiques, documentaires. 
Liés entre eux, ils dessinent des itinéraires 
singuliers dans l’espace public, qui 
pourront aussi changer en fonction 
du profi l du spectateur. » ● E.D.
zat.montpellier.fr

Voici venu le temps du mobile-art
L’espace public a déjà basculé dans l’ère numérique. Et les artistes de rue suivent le mouvement, renouvelant leurs 
pratiques. En témoigne le premier festival ZAT ! cet automne à Montpellier.

« Dès que le numérique va s’installer dans l’espace urbain, 
(…) grâce à tous les supports mobiles qu’ils ont entre les 
mains, les gens vont pouvoir participer à des performances 
artistiques. »   Nils Aziosmanoff, président du Cube, Issy-les-Moulineaux.

D ans notre monde globalisé, 
les artistes en résonance avec la 

société ne peuvent ignorer la Toile, qui 
peut véhiculer une œuvre dans 
le monde entier, permet de laisser une 
trace via l’archivage et peut même 
devenir une véritable plateforme 
planétaire de création (« The Art 
Collider », de Maurice Benayoun). 

Douches sonores en streaming. 
Bon nombre d’œuvres multimédias 
trouvent naturellement leur 
prolongement sur le Web ou ne peuvent 
exister que grâce à lui : il en est ainsi 
de l’installation « Locustream 
Promenade »  de Locus Sonus, un 
dispositif d’écoute comprenant la 
dissémination de dix « douches sonores » 
dans l’espace public, reposant sur 
un système évolutif de microphones 
ouverts placés dans le monde entier 

et qui envoient chacun en direct et en 
« streaming » [fl ux continu], via Internet, 
les sons captés.

Perméabilité. Des connexions 
apparaissent de plus en plus entre 
artistes du Web et de la rue. Pourtant, 
comme le souligne à juste titre Pascal 
Le Brun Cordier, « les arts de la rue se 
sont peu préoccupés d’Internet, en 
dehors de la très intéressante opération 
“Streetbooming“  en 2008 et 2009 ou 
du blog américain de Caroline Amoros-
Kristin en 2008 . Tout est encore à inventer 
sur le plan de la création, de 

la production et de la diffusion. 
Quarante ans après les premières 
aventures artistiques des “cogne-
trottoirs”, on espère voir surgir des 
“cogne-net”, qui sauront explorer, 
perturber, détourner Facebook, MySpace, 
Google, Chatroulette. Je suis pour ma part 
convaincu que des perméabilités vont 
s’organiser entre Internet et la rue, que 
des écritures spécifi ques vont s’inventer, 
comme celles des fl ash mobs et des freeze 
mobs il y a quelques années. » ● E.D.

locusonus.org
www.streetbooming.org
caroline-amoros.blog.lemonde.fr

Réel et virtuel, deux espaces publics 
en interconnexion croissante 
Un passage a commencé à s’ouvrir : des artistes multimédias arrivent dans la rue par le Net et quelques acteurs de la rue 
donnent un prolongement à leur travail en ligne. Mais tout reste à inventer…

« Quarante ans après les premières aventures artistiques des 
“cogne-trottoirs”, on espère voir surgir des “cogne-net”, qui 
sauront perturber Facebook, MySpace, Google, Chatroulette. »  
Pascal Le Brun Cordier, directeur du master Projets culturels dans l’espace public, Paris 1.
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David Guez est bien connu du/
des réseau(x). Il l’exploite et 

l’expérimente depuis le milieu des 
années 1990 avec des projets artistiques 
questionnant le temps, les médias, 
l’usage collaboratif d’Internet, la 
psychologie, sous forme de sites Web 
reliés à des installations et parfois des 
performances. Pour l’artiste « il s’agit 
de poser l’idée que le réseau va nous 
survivre et que du point de vue factuel 
de son utilisation, il y a des lignes de 
temps qui se mettent en place et qui nous 
englobent hors de notre propre vision. » 
L’enjeu de son dernier projet, « 2067 
Telecom » est de « trouver différentes 
façons de décliner la notion du temps 
au sein d’un art connecté, créer des 
machines à remonter le temps ». 

Destinataire : la postérité. L’artiste 
a imaginé cinq dispositifs : l’e-mail dans 
le futur, qui existe depuis 2006-2007 ; 
sa version vocale et land-art, avec 
l’installation de cabines téléphoniques 
où il est possible de laisser des messages 

vocaux dans le futur ; une variante pour 
smartphones ; un poste radio dont il a 
changé la ligne des fréquences par une 
ligne temporelle permettant d’écouter 
une sélection de musique ou de morceaux 
sonores de 1900 à nos jours ; enfi n une 
horloge dont la fonction est d’enregistrer 
en permanence l’espace sonore et dont 
une manipulation des aiguilles permet 
de remonter le temps et d’écouter des 
trames sonores du passé. 

Baguette magique. Avec « 2067 », 
David Guez navigue ainsi entre l’espace 
public physique et l’espace public 
virtuel : « J’essaie de faire des passages, 
de proposer des projets qui puissent 
s’inscrire dans ce que j’appelle un “Land 
Art numérique”. Il y a une certaine 
jouissance à sortir du Web tel qu’il existe 

dans le triptyque homme-réseau-écran ; 
la mobilité peut être vue comme un outil 
pour parcourir le monde, une baguette 
magique qui va augmenter un morceau 
de réalité, ajouter des sens au réel, les 
détourner, connecter les gens entre eux 
dans l’espace public de façon différente.»
Une boutique « galerie en ligne » va 
proposer des objets (radios, téléphones 
2067 permettant de laisser un message 
dans le futur depuis son domicile...) à la 
vente aux particuliers ou en location aux 
institutions publiques. 
Une exposition de la radio, de l’horloge 
et du site est prévue à la Gaité Lyrique 
en février 2011, mais à terme David Guez 
envisage de proposer l’ensemble dans une 
sorte de salon 2067. ● E.D.

www.guez.org
www.2067telecom.net
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David Guez, vers le futur et au-delà
Grâce à lui, nous pouvons écouter les sons du passé ou envoyer des mails dans l’avenir. Et ce n’est qu’un début, car David 
Guez entend bien nous extraire du triptyque « homme-réseau-écran ». Son outil pour cela : la mobilité. 

« Le réseau va nous survivre, (…) il y a des lignes de temps 
qui se mettent en place et qui nous englobent hors de 
notre propre vision. »  David Guez

Urban ciné
« Minimob » est un projet de coopération artistique européenne, qui invite 
des artistes issus de formations différentes (danse, vidéo, arts plastiques, 
cinéma, musique…) à porter un regard croisé sur la ville, via la réalisation d’une 
création cinématographique mobile. Dans le cadre des rencontres Smartcity 
2010 – mises en place par la plateforme de production Dédale sur le thème 
Territoire mobile –, un concours est organisé entre dix réalisateurs, cinq français 
et cinq italiens. Le lauréat sera désigné par les spectateurs qui votent en ligne. 
www.romaparisentroisminutes.fr

Au radar
Le collectif de performeurs Ornic’art passe au numérique avec sa prochaine 
création « Radar Dolls » (2011). Cette performance urbaine déambulatoire 
repose sur l’attitude des spectateurs qui sont étiquetés avec des émetteurs 
reliés à un radar RFID (Radio Frequency Identifi cation). Alors que cette 
technologie intrusive est très décriée, ce commando urbain l’utilise pour 
sonder les réactions du public qui peut suivre une émission de radio en 
direct à l’aide d’un téléphone portable. www.ornicart.org
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Pour la quatrième édition de son 
festival, Le Cube a imaginé un grand 

jeu urbain multimédia scénarisé. Pour 
Nils Aziosmanoff, le président de ce 
centre de création numérique installé à 
Issy-les-Moulineaux, les divertissements 
géolocalisés ne sont pas quelque chose de 
nouveau : « Des Pacmans géants sont déjà 
organisés dans le monde réel au Japon. » 
Mais, poursuit-il, « ce qui nous intéresse 
au Cube, c’est la dimension créative des 
nouvelles technologies. Nous avons 
donc souhaité faire un jeu qui utilise ces 
technologies (la 3D, les codes QR [code-
barre à deux dimensions], les puces RFID 
[radio-étiquettes], la géolocalisaton, 
les objets communicants, la réalité 
augmentée) mais avec l’appui d’un 
scénario », écrit par une jeune auteur et 
metteur en scène, Ouarda Zérarga.  

Interfaces. A la croisée du monde réel 
et du monde virtuel, Issy-les-Moulineaux 
a été modélisé en 3D, comme dans 
un jeu vidéo. Les gens peuvent jouer 
dans la ville virtuelle en temps réel sur 
Internet et dans la vraie ville. L’équipe 
du Cube planche depuis longtemps sur 
la virtualisation de la cité, d’où l’idée de 
ce jeu de rôle : « Il y a une sphère virtuelle 
qui se superpose au monde réel. Les 
gens sont dans des systèmes hybrides ; 
nous aimerions les amener à passer d’un 

monde à l’autre. La question sous-jacente 
est : comment l’espace urbain s’augmente 
d’espaces virtuels et quelles sont les 
interfaces qui permettent de passer de 
l’un à l’autre : écran numérique, Internet, 
mobile ? Nous cherchons aussi à explorer 
les réseaux sociaux, ces nouveaux modes 

d’interaction, et à voir comment des 
communautés d’intérêt interagissent 
dans ces dimensions-là. » 

Tendance lourde. Pour le directeur du 
Cube il est indéniable que l’espace urbain 
« se transforme, devient communicant, 
relationnel, et va se virtualiser de plus 
en plus, s’interconnecter avec le reste du 
monde. Cela va changer la donne du vivre 
ensemble. C’est une tendance lourde qui 
arrive. Avant dans les parcs il y avait une 
scultpure en bronze, maintenant ce sera 
des installations numériques. » 
Le Cube planche d’ailleurs pour le projet 
Ile Seguin sur un bâtiment communicant 
prévu d’ici à 2014. ● E.D.
www.cubefestival.com 

Le Cube joue avec Issy-en-Vrai et Issy-en-3D
3D, codes QR, puces RFID… Le Centre de création numérique des Hauts-de-Seine explore la dimension créative des nouvelles 
technologies, invente un jeu qui mêle villes réelle et virtuelle, et planche sur un bâtiment communicant. 

« Il y a une sphère virtuelle 
qui se superpose au monde 
réel. Les gens sont dans des 
systèmes hybrides ; nous 
aimerions les amener à 
passer d’un monde à l’autre. » 
Nils Aziosmanoff, président du Cube

Nouvelles technologies 
à impact inconnu
Plusieurs questions demeurent quant à ces nouvelles technologies : quel est 
leur impact réel sur le vivre ensemble ? Sur les relations sociales ? Où sont 
passés le partage et la réfl exion commune sur l’œuvre ? Ces créations  
pourront-elles se défaire de l’essence même des techniques qu’elles utilisent : 
l’hyperindividualisme ? Que penser alors des raids TV B Gone (télécommandes 
universelles dont le seul but est d’éteindre tous les écrans qui polluent l’espace 
urbain, la réfl exion et les rapports humains) : s’agit-il de simple activisme 
antipub ou d’une performance artistique ? ● E.D. 

Au Festival 
international 
de langage 
électronique 
de Sao Paulo, 
en 2009.
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