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A
rmes de dissuasion massive contre la 
criminalité pour les uns, armes de 
destruction massive des libertés indivi-
duelles et de l’intimité pour les autres, 
les caméras de vidéosurveillance sont 

une réalité bien ancrée dans le quotidien de 
chacun. Pourtant, le cauchemar orwellien ne s’est 
pas réalisé puisque la population semble très bien 
s’accomoder de l’avènement d’une société épiée. 
Dans l’espace virtuel ou In Real Life (IRL), nous 
sommes observés, fichés, suivis, contrôlés par mille 
technologies intrusives. 

Détourner. Cette civilisation panoptique, large-
ment dénoncée depuis l’apparition des premières 
caméras CCTV (closed-circuit television), dès les 
années 1970, a pris de l’ampleur dans les années 
1990. Courant 1996 se constitue un groupe de 

enquête

La vidéosurveillance est objet de fascination  
et de peur. Et lorsque Big Brother rôde 
dans l’espace public, street artistes,  
performeurs et hacktivistes partent en chasse, 
en utilisant l’art, l’humour ou la technologie. 

A New York, 
les pionniers 
du collectif 
Surveillance 
Camera Players 
jouent face aux 
appareils de 
contrôle. 

A Utrecht, 
Bas van Oerle
et Thomas voor  
‘t Hekke 
déploient leurs 
pigeons-espions.

performeurs new-yorkais, les Surveillance Camera 
Players qui s’opposent farouchement à cette vie sous 
contrôle. Leur lutte poétique est pourtant réprimée 
par les forces de l’ordre qui n’apprécient pas que 
ces comédiens détournent l’usage des caméras en 
rejouant devant elles des classiques tels que « 1984 » 
ou « Ubu Roi » à l’aide de pancartes et avec l’assis-
tance de tous ceux qui se portent volontaires. 

Souriez,  
vous êtes filmés ! 

A Amsterdam, Jill Magid  
se présente au nom  
du System Azure Security 
Ornamentation et décore  
les caméras de la police  
avec de faux bijoux.
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Alerter. Le collectif madrilène luzinterruptus 
place quant à lui sous vidéosurveillance symbo-
lique les hommes politiques avec l’installation 
« Politicos bajo videovigilancia » : leurs comman-
dos de caméras cernent les affiches des candidats 
en campagne. Cette démarche d’alerte citoyenne 
a également été utilisée par le duo Hehe – Heiko 
Hansen et Helen Evans – qui a imaginé un système 
de contre-surveillance appelé « Siren Shield ». Sur 
des balcons parisiens, le binôme a installé des 
boîtiers de vidéosurveillance qui se déclenchent 
uniquement en réponse aux chants des sirènes des  
voitures de police. 

Localiser. Au Mexique, pour sauvegarder la 
sphère privée, Anónimo Colectivo à créé AMCV 
(Alerta Movil de Contra Vigilancia), une applica-
tion mobile qui, dès qu’elle repère une caméra, la 

géolocalise sur une carte Open Street Map. Une 
idée du même type est également exploitée en 
France par sous-surveillance.net grâce à des sites 
collaboratifs où sont cartographiés les empla-
cements des caméras, publiques et privées, qui 
filment l’espace public. 

Désigner. A Amsterdam, l’artiste Jill Magid a, 
elle, été embauchée par la police comme respon-
sable de l’ornementation de sécurité. Elle a donc 
entrepris, lors de son intervention «System Azure»,  
de décorer avec de faux bijoux les caméras placées 
à l’extérieur des quartiers généraux de la police, ce 
qui les rendaient certes plus glamour, mais surtout 
bien plus visibles.  

Diriger le regard sur les outils d’une surveillance 
devenue trop familière, c’est également ce que 
font deux artistes néerlandais, Bas van Oerle et ➜
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Thomas voor ‘t Hekke avec « panoptICONS ».  
A Utrecht, le duo a installé des oiseaux-espions 
(des pigeons à tête de caméra) qui se nourrissent, 
tels des prédateurs, de la présence des passants. 

Hacker. Récemment, le festival Mal au Pixel, qui 
a eu lieu à la Gaîté lyrique, est allé chercher deux 
projets artistiques hackant 1 les systèmes de vidéo-
surveillance. « Surveillance Chess », du collectif  berli-
nois !Mediengruppe Bitnik, a pour but de distraire 
celui qui est derrière les écrans de contrôle. Un 
membre de l’équipe, équipé d’une mallette jaune, 
se place sous le regard d’une caméra et active un 
bouton : de l’autre côté du système de surveillance, 
le contrôleur médusé voit alors un plateau d’échec 
s’afficher sur ses écrans accompagné du message 
« I’ve hijacked your surveillance camera. Vous êtes 
blanc, je suis noir. Appelez-moi pour me dire quel 
coup vous jouez », et un numéro de téléphone appa-
raît. Autre réalisation sélectionnée par Mal au Pixel, 
« 2,4Ghz » (lire encadré ci-dessous) est due à Benja-
min Gaulon, alias Recyclism. Armé d’un récepteur 
vidéo, il tente d’intercepter les images des caméras 
de surveillance sans fil, son jeu amusant consistant 
à regarder ce que regardent ces caméras. 
l emmAnueLLe dreyfus
1. Un hacker utilise ses talents en informatique pour 
détourner un programme ou une installation de son objectif.
A voir : “Faceless”, un film de Manu Luksch, réalisé à partir 
d’enregistrements de vidéosurveillance londoniens.
www.luzinterruptus.com ; http://hehe.org.free.fr
www.contra-vigilancia.net ; 
http://lyon.sous-surveillance.net ; 
www.jillmagid.net ; www.panopticons.nl 

Sur “ 2,4 GHZ”, la rue, la Nasa et les bébés
Benjamin Gaulon vit à Dublin où il 
a créé le Recyclism Hacklab. Avec  
« 2,4 GHZ », il lance des habitants 
sur la piste des moniteurs vidéo 
publics ou privés de leur ville. 

Stradda : Quel est le point de départ 
de « 2,4 GHZ », le travail que vous avez 
commencé en 2008 ? 
Benjamin Gaulon : J’ai lu un article 
à propos d’une mère de famille, aux 
Etats-Unis, qui avait reçu un signal 
de la navette spatiale Atlantis sur son 
moniteur vidéo pour bébé. En faisant des 
recherches, j’ai découvert que ce type de 
signal vidéo est ouvert, non crypté, et 
qu’il sert à de nombreuses applications : 

moniteurs pour bébé, caméras de 
surveillance, transmission vidéo, télé… 
et aussi à la Nasa apparemment. 

Quelle est votre intention artistique ? 
J’ai voulu montrer les limites de ce 
type de technologie. La plupart de ses 
utilisateurs ne se rendent pas compte 
qu’ils diffusent dans l’espace public un 
signal vidéo des biens ou des personnes 
qu’ils cherchent à protéger ou à 
surveiller. J’ai le goût du détournement, 
de l’hacktivisme, des interventions 
urbaines… L’idée d’organier des ateliers 
[où l’on parcourt la ville à la recherche 
de ces signaux] est venue assez vite. Il 
y a quelque chose d’excitant à trouver 

un début d’image, puis à remonter à sa 
source (plus on est proche plus l’image 
deviens nette). Pour partager cette 
expérience, j’invite des groupes à une 
exploration de leur ville par le réseau des 
caméras de surveillance sans fil. 

Comment fonctionne ce dispositif ? 
Je viens d’en finir la version 3 pour 
l’exposition Mal au Pixel. On capte les 
signaux sur des récepteurs 2.4 GHZ 
avec écran 7 pouces. Les écrans sont 
placés dans des boîtiers métalliques, 
que j’ai fabriqués moi-même. Et le tout 
fonctionne sur batterie. l  
propos recueiLLis pAr e.d.
www.recyclism.com

enquête  /  sour iez,  vous  êtes  f i lmés  !

“Souvent, les utilisateurs  
ne se rendent pas compte  
qu’ils diffusent dans 
l’espace public un signal 
vidéo des biens ou des 
personnes qu’ils 
surveillent” Recyclism

➜

Au festival Mal au Pixel, les hackers  
du !Mediengruppe Bitnik présentent leur kit qui 

transforme un écran de contrôle en échiquier.
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Mathieu Marguerin a été 
responsable des arts visuels  
et numériques de Mains 
d’œuvre de 2001 à 2008. 
Directeur artistique du festival 
Mal au Pixel, c’est un fin 
observateur des nouvelles 
technologies au service de la 
création artistique. 

Stradda : Depuis l’apparition 
de la caméra de surveillance, 
les artistes se sont-il toujours 
emparés de cet outil ? 
Mathieu Marguerin : Dès 
l’apparition des techniques 
d’imagerie électronique, des 
artistes s’y sont confrontés très 
habilement : « Live-Taped Video 
Corridor » de Bruce Nauman 
(1969), « Opposing Mirrors and 
Video Monitors on Time Delay » de 
Dan Graham (1974)… Ils utilisaient 
du matériel de télévision, car les 
systèmes CCTV à proprement parler 
ne sont arrivés sur le marché qu’à 
la fin des années 70. C’est d’ailleurs 
une constante quand on parle 
d’art et de technologie, on trouve 
très souvent des détournements 
artistiques qui précèdent certains 
développements industriels. Ces 
deux pièces ne produisent pas 
un discours critique mais plutôt 
d’ordre sensationnel, les artistes 
trouvant dans ces technologies les 
moyens de jouer avec l’espace et 
de brouiller nos repères temporels. 

Aujourd’hui, nous sommes 
accoutumés à la vidéosurveillance, 
il est donc important de revenir sur 
le phénomène CCTV et les artistes 
exposent un point de vue différent, 
impertinent et ludique. 

Les évolutions technologiques 
multiplient-elles les possibilités 
de hack ? 
Il faut revenir à l’acception première 
du hack : le détournement de 
dispositifs créés par d’autres. 
Presque tout peut être hacké, 
ne serait-ce qu’en sortant des 
usages proposés. La webcam d’un 
ordinateur ou d’un smartphone 
fournit déjà des données sur 
sa position et l’activité de son 
utilisateur, elle peut également 
servir de caméra de surveillance 
et reste accessible à distance. 
La technologie se caractérise 
par une fuite en avant, offrant 
toujours plus de possibilités 
de détournement à mesure 
que les protocoles numériques 
convergent. Reste à savoir qui 
sont les hackers aujourd’hui : les 
artistes qui nous provoquent, les 
pirates qui cherchent à tirer profit 
d’une faille ou les industriels qui 
parviennent à hacker le droit en 
le rendant inadapté aux nouveaux 
usages ou inopérant à force de 
déterritorialisation ? l
Mal au Pixel sur le site de la Gaîté 
lyrique www.gaite-lyrique.net

“Qui sont les hackers 
aujourd’hui : les artistes, les 
pirates ou les industriels ?”

“Live-Taped Video Corridor”, 
de Bruce Nauman en 1970,  
une des premières appproches 
artistiques de la vidéosurveillance.
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En Espagne, le collectif luzinterruptus place les politiciens 
sous surveillance.


