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Avant propos
. Lrs résultatsde nos travaux sont répartissur deux volumes :
- Tome 1 : TexûecomPlet
- Tome 2: Annexes
. Pour des raisonsûechniques
la numérolationdu secondTome reprenclà 0' Chaque
Tome contientun sommairele concernant'
des arficles cités se trouvent dans la
" [æs titres et les référencesdes livres et
bibliographieen fin du premier tome. Dans le corps du texte, il est fât mention du
nom clel'auteur, clela datede parutionclulivre ou de I'article et du numéro de page.
Si un auteur compte plusieurs publicationspour une même année, nous rajoutons
une lettre après la clatc. Exemple : (Popper, 1993a: 1.173), (Popper,
1993b : 150)"
. Une liste des criuvroscitées(hors corpus) estjointe à ia bibliographie"
, Dans notre texte, "lnternst" est orthographiéavec une lettre majuscule. De plus,
o'Cd-Rom" à sa francisation
nous avons déliffirément préféré I'acronyme
"cédérom".
. Dans le chapitre3, les analysesde Cd-Rom sont suivies de deux à trois pages
conûenantdes capturesd'écran repéréesdans le corps du texte. Exemple [ecran 1]-

Pierre Morelli, Multimédia et créAi.on contriburton des artistes ur dévelappement d'une écriture multimédia

3

Remerciements

à Monsieur le
Je tiens ûoutparticulièrementà exprimer ma profonde reconnaissancÆ
professeurNoël Nel. Il a su me donnerle goût de la recherche.I-a qualitéde ses conseils,
ses encouragemenlsm'ont guidé et soutenu. I-,ecteurredoutable,il a toujours pris soin
d,accompagnerses critiques de propositions afin d'orienter ma réflexion. Qu'il en soit
remercié !
Un grand merci à Madame l'inspecûeurd'Académie de la Moselle qui m'a l'ait
l'honneur d'être son conseilleraux nouvellestechnologieset qui m'a permis de me libérer
quelquessernainesafin de progresserdansmes travauxde rédaction.
Merci à toutesles personnesayantacceptéde répondreau questionnaire'
Merci égalementà Monsieur Netterpour son soullen'
Un merci ccilégial à ma famille, à mes collègueset à mes amis qui ont dû parfois
supporterune humeurpassionnée'
Enfin, et les moLsme manquent"commentremercierles deux êtres chers qui m'ont
souventvu en "pointillés", qui ont supporléles week end et les vacancesscolairespassés
à la bibliotheque... .
Finalementla seule chose à leur dire est que je les aime et que je leur dédie ce
travail.

à7Éiga
à Nina

pierre Morelli, Multiméilia et créuior\

courtbution des artistes au développement d'une écriture multimédia

4

rï

sornmarre
""""""3

ÀVANT PROPOS

..... ...4

REMERCIEMENTS..

"""'""'s

soMMÀrR8............

10

INTRODUCTION.......
A) THEMEDERECI{ERCI{E
1) Definitinnsgénérales
t.ill-emulùmédia....
i.2) Création.
2) Approcheesthétique.....
3) Obsenatiotugénéralesconcernanttesl'IC-'"--."
3 " 1 )L ' è r ea n a l o g i c o - n u m é r i q u e.... " . . . .
3.1.1)Entrecontinuitéet rupture:I'hybri<lation
communicationnel"""""""'
aux pôlesdu réseau
3.1.2)Deschangemenls
3 . 2 )D é s é q u i l i b rpeasr a d o x a u x ' . . - . . . . . . . .
3.2.1L
) ' a c t eo r é a t ipf ,r i se n s o i . . '
3 . 2 . L " LM
) o d i f i c a t i odne l a s u b j e c t i v i t é " ' . . . ' . . . ' . . " .
réelet reculcritiquede l'atlteur..".'
3.2.L.2)Temps
3.2.2)L'actecréatifpris tianssoncoritextc.".....
3 . 2 . 2 . I )S t a t udt e sc o n t r a i n t e s . . ' . .
<J'inertie
et phénomènes
3.2.2.2)Normalisation
multirnédia
ctru
3.3)Du pointde vue<lela récepûon
4) Hypothèses
forulamentaleselzrwtre recherche'. ".
4 .l ) C h a n g e m ednetp a r a d i g m e . . ". '.. . " . . .
4 . 2 )R e l a t i v i t i s a t a
i or nt i s t i q u e . . . " " . . . . - . .
4 . 2 . 1 )P r o c e s s ud se r e l a t i v i s a t i o n . . . . . . . . " ' .
4 . 2 . 2 )R e l a t i v i t i s a t idoen I ' c p u v r e . " . "
Ii)NucnssrrnDEtt RECHERCHE...........
l ) E t a t p r é s e ndtc l a r e c l æ r c l æ ' . . . ; . ' . . " . . . . - . .
1 . 1 )A s p e c tgsé n é r a u x . . . " . . '
1 . 1 . 1M
) é c a n i s mfeosn d a m e n t a u x . " " . . . . . . .
et générativité'...
1.1.2)Automatisation
1 . 1 . 3E
) c r i t u r eest h y b r i d a t i o n-s. - - - - . . ' . . . . . .
1 . 1 . 4R
) éception.............
1 . 2 )A s p e c t a
srtistiques
1 . 2 . 1A
) pprochh
eistorique.
desmédias
surI'esthétique
1.2.2)Théories
et hypermédia
1.2.3)Enrdessurl'écriturehypertextuelle
et
revues
Manifestations
1.2.4)
D Bilandzslacurrcs...
C) PnoeLsMArIeuE...........
t ) Accèsau æuvreset problème de leur conservation'
2) Une êcriture en gestatian
3) Approcht choisie
4) Ducorpusd'énde'.......
4 " 1 )L i s t ed e se u v r e s . . . .
'..
desæuvreschoisies.....
4.2) Représentativité
liéà l'æuvre..
4 . 2 . 1C
) ritère
4 . 2 . 2 )C i t è r el i é à I ' a u t e u r . .
surl'écritureadoptée'.'...'.
4.2.3)Critùed'ordretechnique
4 . 2 . 4C
) ritèreliéàladiffusiondel'æuvre
5) Méthodo1ogie...............
auxGuvtes
d'accès
5.1)Modalités
multimédia....
d'æuvres
d'analyse
5.2)Méthodologie
D) tl-aN......

Pierre Morclli, Multimédia et créaio4

""""""'11
""""" "11
"' """""'"11
"""""""""""'13
""""'14
""'""""J5
"'"""'""'""" "16
"^"18
'"""'"'1 9
"""""2O
""'""""""'L
"""""21
"""""'""22
""' - """'22
""" - """'22
"""''''23
'"'^'""'"'""24
" " " " " "24
""""'^""'25
""'""'"""""26
""'-'"""'27
""""""'""'""27
""""""28
"""""^"""""''28
""""""""""'"""29
'"-"""""""""29
'""'""'29
" """""-'30
"'""""."""'-'3 1
""'""""'"""'32
" """"""'-""""'32
""'"""""-""'33
"'""""""""'34
"""""""""'35
'..""""".''t5
.'.......37
"" -" ' '37
"""'39
""""""""'40
""""'41
""""'-"'"'42
"" " " " " " "43
- .' . . . " " " - " " " " " 4 3
."'..'."""""""44
-.."'..-.""'"""44
""""""""""45
"""'45
--""""""-""'46
"""""""'47
.........."""""47

contributian des arti.stes au iléveloppement d.'une écriure multimédia
Sommaire

5

PREMIERE

PARTIE

: DIMENSION CONCEF,TTIELLE DE LECRITIIRE MULTTMEDIA.

C H A P I T R E P R E M I E R : P R O C E S S U SC R 8 A T I F S . . . . . . . . . . . .

... 49

"""""s0

"""""'"'51
A) Cor.rcrrrsFoNDAMENTAlrx..........
-..I ) Virtuetet virtualisation..........
'""""""'.""
""51
1 . 1 )D é f i n i t i o ndse v i r t u e l . - .
"""""""""'52
1 . 1 . 1D
) é f i n i t i o én t y m o l o g i q u e . . ' . ' . . . . . . ' .
"'""""' -"""52
v i: r t u e le t v i r t u a l i s a t i o n . . . ' - - . . " . " . .
1.1.2M
) écanisme
1.2)Taxinomiedu virtuel...
""""""-""""'59
1 " 3 )V i r t u epl a rr a p p o ratu r é e l . . . . . . . . "
'""""-'60
t.+; Virtuelpar rapportà la création"'
""" "'"'61
1.5)Virtuelet æuvresallographiques
""'"62
1.6)Virtuelet euvresdenotrecorpus...'..."
'"'"'""'64
2)Créationetcréativité..
"-"""'64
2.1)Miseau pointlexicale.
""""""'-""'64
2 . 1 . 1 I) n v e n t i o n . . . . . . . . " . . . . .
"""""'b)
2 . 1 . 2 j\ n n o v a t i o n . . " . . . . . . . .
....""'.'...'--...
""""'65
2 . 1 . 3D) é c o u v e r t e . . . . . . . . . . . . .
""""66
2.2) Autovr<lela créativité
"""66
2.2.1) lmagination....
qui tendentversce qui estcréatif....... "'--'."68
passives
de I'imagination:fonctions
2.2.2)F<xmes
sassives...."..
""""""'68
2 . 2 . 2 . LF
) o r m e sp r é a t a b l e fso: r m e sv i s u e l l e p
' ""'"6fJ
:
formes
substitutives..
création
Vers
1a
2.2.2.2)
actives(constructives)."^..''
""".""""'69
2.2.3)Formescréativesde I'imagination:florrnes
*""""'70
2 . 2 . 4 )I î t u i t i o n . . " . . . . .
""""'71
3) Mécanismes
de r:réatfum.
"" '7 1'
et créationvéritable
3.1) I{ézrlisation
/ potentialisation
créatrice......",....".'....-,-'-"-"13
et imagination
créative,
actualisation
et irnagination
3.2) Virtualisation
- - - . - " . " ' " " "' 7 5
3 . 3 )C r é a t i v i teét v i r t u a l i s a t i o n . . . . . . . .
.""'""""'79
crôatrice..
et divergence
3.4)Virtualisation
..""'"''81
4) Modètes
-.--".82
5) Interactivitê.
5.1)Deladistanceàlaprésence,uneapprocheesthétiquedel"interactivité..."'.".'".'.'..".."...
."-...84
5.2) Modesd'interactivité
- interaotivitéréelle.........".
....'....-...."".'.84
5 . 2 . 1 I) n t e r a c t i v i st éi m u l é e
- interactivité
....."'.'...'....."85
intentionnelle....."--.fonctionnelle
5.2.2)lnteractivité
e
n
d
o
g
è
n
e
.
.
.
.
.
.
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
i
t
é
"
..----.-..--.-.-...85
5 . 2 . 3 )I n t e r a c t i v i et éx o g è n e
- interactivité
.-.'.......-'.......86
hétéronome
autonome
5.2.4)lnteractivité
...-..'.88
5 . 3 ) I n t e r a c t i v i t és:o u r c ec r é a t i v e . . . . . . .
.'..'..88
6) Relativisatior?...............
...'.........89
B) CoNrnxrES...............
-...'...'.91
1) Madétisation: contrainteset espacede liberté.....
"-.----.-..91'
1.1)Relations
de contraintes
- ' . . .. . 9 2
1 . 2 )E s p a c edse l i b e r t é . . . . . .
'-.-.......93
nouvelles....
de poserdescontraintes
1.3)Nécessité
créative
..'........93
2)Caraaèredivergentdelacréatùm....
.'..'.....94
i) Crêativitéprise commeprocesswde création.......
..............."....95
4) De ta réception: la lngiquede l'usage....
............96
C) IàocnssusDECREATIoN................
..'.'-..-.-."...;.-96
1) Ia créatianpar lesnouvellestechrwlogies.
..-.--."97
1 . 1 )A u t o u rd e I ' i n v e n t i o n
.'...'.-.'.98
et inventionartistique......
1.1.1)lnventionscientifique
-.'."..'.-..."...'.'.99
1 " 1 . 2I)n v e n t i o tne c h n o l o g i q u e . . . . . . . . . . . . .
...'.............-.'.99
1 . 1 . 3T) z x i n o m idee si n v e n t i o n s . . . . . . . . . . . . .
. . . . . - . -1- 0 0
...',.'..........'
1 . 2 I)- aq u e s t i of on r m e l ldeu c a d r e . . . . . . .
...'...............100
1..2.1
C)a d r ee t i n n o v a t i o n
.............'..'.101
L . 2 . 2I). e c a d r eu: n é l é m e npt e r c e p t. i. f. . . .
..-------LOz
du cadreparlesTIC....
de I'approche
1.2.3)Relativatisation
-.".."IO2
de I'outil......
progressif
d'acquisition
1-.3)
Processus
...--..103
de I'outil......
1.4)Apportsspe,cifiques
.. . . 144
2) Naissancedc rnuvelles écritures dans la virtualisation
2 . 1 )D é c o n s t r u c t i/orne c o n s t r u c t ieotnv i r t u a l i s a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . .
"".-.'.'.'......-.105
.-..105
2.2) Elaborationd'une nouvellenotation
Pierre Morelli, Multitnédia et création, corxributinn des artistes au développement d'une étiture
Sommaire

multimédia

6

"""""""""'106

D) coNcLUsIoNDEcI{APITRE....
DBUXIBME

CHAPITRE

lOs
: MULTIMFIDIA ET PRATIQIJES ARTISTIQIJES ...... . " " " " "

1) Indices de la mi,seen place d'écritures multimédia
l" L) Constat technico-économlque..'-....

1.2) Constatsesthétiques'...
1.2.1)Intérêtmanifestépar certainsartistes
i.2.2) Stratégieséditoriales
le cadre
1"2.3)Des pratiquesqui dépassent
et
TIC..perception
la
de
2) Modification
DANs l,E
B) H-{cE occuFtsE PARLÉs ARTISTES
artistes
des
et
de
l'art
l) Rôles

(on line et off linc)....

1.1) Rôle des artisles de la communlcatlon.

définir lâ placede I'
L.2)l-'art pour sih.rer,
1.3) L'art pour questionner le queshonnement.
1.4) I-'art comme élément révélateur.
1.5) L'art pour rendre perceptible, accessible

2) Directiotu empruntéespar les cctntributions
2.1) Àpçnrt specifique des artistes à l"écn
2.1. t) Accornpagnementdans 1'évoluti
2.'1..2)lntervention ou interférence dans

i) L'art conJrontéauprogrès : duptogrès dnns
3.1) Progrès scientifique et progrès technologique
3.2) Positions respectives de I'art et dc la

3.2.L)Du progrèsdansI'art
.
3.2.2)L'art. dans le ProÉ{res"
3.3) De la conservation et ds la diffusion cl
C) T'IC ET RBLATIVISATIONDESPT{ATIQUESA

I ) Refutiv isation art i sti4ue.
l.tr) Relativisationdu rôle <lesartistes..'
1 . 1 . 1 )P o i n t d e v u e d e sa r t i s t e sp r a t i c i e n s " - . . '

"""".''r4J
"""""'145

'""""""""""146
1 . 2 )R e i a t i v i s a t idoenI ' e u v r ee t d e l ' a r t . . " . .
""146
de la notiond'ræuvre..','..'
1.2.1)Modification
" 'L47
"""
esthétiquc
la
relation
1.2.2)Modificationde
"
"
"
"
"
"
1
48
2 ) T y p e sd e r e l a t i v i s a t i o n ' . " . . ' . - - - . . '
148
""""""""
Z . i ; R e t a t i v i s a t i op na r c o m p l e x i f i c a t i o n ' . . . . - . ' . . . "
"""""""""'149
e uo o m p l e x e
2 . 1 . 1D
) u l i n é a i ra
""""""""""'152
écritures
de nouvelles
et naissance
2.1.2)llybri<lation
compositeet transversalité-.152
: hybridation,métissage,
2.l.Z.l) Mise au point terminologique
""""""153
2 . L . 2 . 2C
) a t é g o r i eds' h y b r i d a t i o n " - - . . . . . . .
"''154
2.L.2.3)Hybridationet virtualisation......
158
""""""
2.1.3)L'ouverturede l'æuvresourced'hybridation.
158
"""'-'."""
et
lecture""""
écriture
entre
2.L.3.L)Formeshybrides
" """L62
2.1..3.2)Hybridationet créativité..'
"""'163
de plusieursniveauxd'écriture
2.1.4)Coexistence
"'163
"""""-""
2 . 1 . 5O
) p é r a t i o nc so m p l e x e s . . . . . . . . . . . " . ' .
""'1'64
combinaison'
2.1.5.1)Variation,
""164
desfonctionsde I'ordinateur""""-""""
2.1.5.2)Hybridations
"-"166
2.L.5.3)Hybridationdesmédias
'""""""
"""167
2 . I . 5 . 4 )D é t o u r n e m e n t
""'l6tt
de
la'complexité
2.1.6)Modélisation
""""""""'168
2 . L . 6 . LN) i v e a u xe t h i é r a r c h i e . .
"""""""""'L1L
2 . I . 6 . 2 )F r a c t a l i s a t idoenl a c o m p l e x i t é . . ' - . . . . " . . . ' . '
2.2) Relativisationpar remiseen causedes notionsd'originalité,de duplicationet de reproduction-...-'l-72
""""""""'L73
de la subjectivité.'..'..""""
parmodification
2.3) Relativisation
du sujet: d'un hypo-sujetà un hyper-sujeL........"""'173
et démultiplication
2.3.1)Affaiblissement
""'175
de la notiond'auteur"..'...
2.3.2)Complexification
"""'175
3) Conc1usior,................
176
"""""""""
D ) L A e u E S r I o ND Us r Y H , . . . . . . . . . .
"""""179
E ) C o N C L U S I oDNEc H A P n R 8 . . . . . . . . . . . . . .

Pierre Morelli, MuJtimédiaet créæion,conttibutian

d''uneéÛiure multimédia
au développement
f#r:*:

7

DEUXIEME PARTIE i VERSI"INEECRITUREMUL'IIMhIDIA?..........

........181

TROISIBME CHAPITRE ; ANALYSEDECD-ROMD'AUTEIIR.

..'.....'....183

A) PoSnIoN

. . . . . . . . . . . . .1. .&. t. .

SEMIOTIQI]E

-'-'.186
I)Sômiotiqacde I'hétérogénéitê............
."...-'.'187
2) Ouverturede l'æuvremukimédia...
--'--..188
3) Approcfusérnio-pragmatquz.........-.
.
.
.
.
.-.-'-.188
c
r
é
a
t
r
i
c
e
3 . 1 )D e l ' i n t e n t i o n n a l i t é
.---..'..'--.I94
et hétérogénéité.
3.2) Déconstruction
" " - . " " " ' - '1 9 6
3 . 3 )C o n s t r u c t idoenm o n d e s . . , . . . . . . . . . . . . . .
.
.
. . . . . . . . . . .1- 9 8
B ) O r r r u - sD ' A N A L v s E . .
t ) Gritte d'analyse.....
-.....2U)
2) Questionnaire..............
200
...'...'...
de collectedesréponses...
2.1)Calendrier
et modalité
'"-'""...."...2O1
2 . 2 )Q u e s t i o np so s é e s . . . . . . .
C ) D r x À N , u J S E SD E C D - R o M . . . . . . . . , . . . . . . .
"....'202
."-'"202
t)Xptnra t (PeterGabricl,1994)..........
.'..".".'."'..210
1n
9 ,9 5 .). . . . . . . .
2) DieVeteranen(DieVeterane
'-."."'.'."215
3) PuppetMotel (Iaurie Antlerson,.1995)..........
'.."'.".--.....-'..222
4)20Vod'annurenplus(Frary:oisCoulon,1995)....."..".
.....'231
5) 15h39(SergeBilous, Itabien Lagny, Bruno Piacenza,1996).....".
.."...'..240
..........
6) Autrestatures(MiguelChevalier,1996,)
.........'-247
7) L'Albam secretde l'rmcleErnest(Eric Viennot,1998)........
'.'.."......258
8) Immemory(Clris Marker, 1998)
......'-'268
9) Machinesà êcrire(AntoineDenize,1999)..".......
...."279
10)A shadowinyour window(JeanMit:helOthoniel,1999).."...."..
.".'.287
t.t)Conc1usktn...............
D) ClnqcrrRrsrreubtsspEclneuuscoMlàI{E}rsD[sEC'rurI]RIlsMurJrMnDIAPRûI{JSIInS..................289
I ) Dimnnsion sémantique(dimen"rionmédia et mondes)
"'.'289
'.'......."......289
1 . 1 )S t r u c t u r a t d
i oenI ' i n f o r m a t i o n . . . . . . . . . " .
.'.'29O
placeet formedesmédiasprésen1s........
1.2)Statut,
........,.293
L.2.1)l-e.texte...........
t.2.2)L'imagelixe et l'imageanimée
"--.-.....293
....294'
I . 2 . 3 )I - es. o n . . . . . . . . . . . . .
........296
1 . 3 )M o n d e sc o n s t r u i t s " . . . . .
................"..."301
1 . 4 )C o n c 1 u s i o n . . . . " . . . . . . . . .
......303
2) Dimensionpragmatiquc.
....".....303
2.1)Relation
auteur/ spect-acteur...
............."..-"..306
2 . 2 )I n t e r a c l î v i t é . . ^ . . . . . . . . . . .
..................306
2 . 2 . 1T
) ypo1o9ie........."....
.....,....310
2 . 3 )N a v i g a t i o-nr e p é r a g e . . .
.................311
2 . 3 . 1T
) ypologie...........
..........313
2 " 3 . 2 ) E l é m e ndtesr e p é r a g e
.......31-5
2 . 4 )C o n c 1 u s i o n . . . . . . . . . . . . . .
......316
3) Dimensionartistique.....
.......-..--..-...317
3 . 1 )A s p e cvt i s u eel t s o n o r e . . . . . . . . . .
graphique......
3 . 1 . 1C
) harte
"................31.7
.....................320
3 . 1 . 2T
) raitemen
a tr t i s t i q udee sm é d i a s
...,...............320
3 . I . 2 . L[), e t e x t e . . . . . . . .
........322
3 . 1 . 2 . 2L)' i m a g ef i x e . . . . . . . . . . . . .
........323
3 . L . 2 . 3L)' i m a g ea n i m é e . . . . . . . . .
.."..".....",....325
3 . 1 . 2 . 4I -) æs o n . . . . . . . . .
........".......,330
3 . 1 . 3 )F i g u r e sd ' h y b r i d a t i o n .
,..."..............331
3 . 2 ) I n t e n t i o n n a l ict réé a t r i c e
. . . . . ".. . . "". .. . ... 33 I
3.2.1) Scénarisation.
. . . . . ... .
..................331
avecd'autressupports
3.2.1.L)Analogieet différenciation
de choixdesdocuments............333
3.2.1.2)Positionde l'auteurpar rapportà l'æuvreet modalités
."."..............334
3 . 2 . L . 3E) n o n c i a t i oand o p t édea n sl e sm é d i a s . . . . . . . . .
..........335
nrtistique.."....
3 . 2 . 2 )P r i s ed e p o s i t i o a
...."..336
3 . 3 )C o n c l u s i o n . . . . . . . . . . . . . .
...-.............337
E ) C o N c r - u s r oD
NE C r { A p r r R E . . . . . . . . . . . . . .

Pierre Morelli, Multimédia et créatiory contribution des artistes au développement d'une écriture multimédia
Sommaire

QUATRIEME

CHAPITRE,

: ECRITURESMIIjIIMF'DIA

A)
I) La notiand'écriture
2) Itt lecture muttimÂdia
3) Corrctusiotx..'......'.'....
B)OnuvnnsÊTEcRnIRESMTILTIMEDIA
1) La questionde l'æuvre multimédiû
2) Naissanced'wrc écriture.'"."""':"""
dansI'écriluregrâceaumultimédia"""""""".'"'
3) De la rwuveauté
.""""'i"""'
4) Conc1usion................
C) Iicnnunns MIILTIMEDIA
exploréer'^."..'....'.'..
I) I'istesformelles
1.1) Multiplicitédesformes
1 . 2 )P r i n c i p egsé n é r a u x . ' . " ' .
t st i l i s é s . . . . " . " . "
1 . 3 )C o n c e p u
utilisés""""
théoriques
1^3.1)Mo<Ièles
1 . 3 . 2F
) o n c t i o n n " * " ndf e sm o d è l e's,'" """'
<lel'écritureet conséquence$
conditions
1.3.3)Nouvelies
1.4)Gradationdesécritures"
2) Orientatiotts.".'."'..'..'
2 . 1 )O r i e n t a t i o ns st r u c t u r a i ê s " " ' : " " " " "
2.1.1D
) é c o u p a gset r u c t u r a l
réciproques.."""""
2.1,2)Processus
2.\.2'l)Arlcrago
cntreiectureet écritnrc
2.1,.2-2)I{ybridation
pra€imatiques"""
2.2) Arienlations
é t n a v i g a t i o"n " " " ' .
2.2.1)Activite
2 . 2 . 2 )E r g o n a m. i. e. . . . . . .
2 . 3 ) O r i e n t a t i o nes t h é t i q u e s . . ' . " . "
construits
2.3.1)Auteuret spect-aot(jur
æuvresmultimédia""
des
d'immanence
Régrme
2.3.2)
rJesæuvresmultimé<tia"'
2.3.3)Modes<letranscendance
écritures""'
et neiuvetrles
compositions
2.3.4)Nouvelles
3) Relationsauteurlæuvrelspectate.ur."'
4) Ecrituresmuttimédiaet autews'-"'
dansia palettede I'artiste"^'"
du multimédia
4.1)Intégration
et style""""
multimédia
4.2) Flcritures
et langage""'
multimédia
Ecrrtures
4.2.1,)
4.2.2)Muttimédiaet notation"""'
4 . 2 . 3 )S t y l i s a t i oent r é a 1 i s m e " " " " " " " "
4.2.4) Outilsde stylisation'
4.3) Ecrituresmultimédiaet subjectivité
4.3.1)Péntexted'orientationdansles Cd-Romd'auteur""""
4.3.2)Multimédiaet effetsde réalité'
5) Conctusion......'...-'....
DECI'IAPITRË-....
D) CoNCLUsIoN

coNcl,usloN

GEN8R4LE............

""""341
""""""342
"""""345
"""'348
"""""348
"""""349
""""i53
"""""'""-"""357
"""'362
""""'362
""'363
^ """363
"'"" """"' '364
"""""'366
"""'"367
""""""'.""368
"'""369
"""370
'"""'371
'""'372
"""""""""""'"372
""373
""'373
"'"^""'373
" '""""375
"'""'""'375
"""'376
""""""""377
"""""'378
"""'3'19
" '381
"""" """'383
""^"""';""""""""38'3
"""""385
"""""'""""'385
" "'""'387
"""""390
"""'392
"""""'-"""393
""""" """"394
'"""395
""'"""'397
""""399
"""'401
"""""""""'Q2

""""""

BIBLIOGRAPHIE

pierre Morelli, Muttimédia et création, contriburto,n des artistes ut d.éveloppementd'une écriture multimédia
JÔmmûÛe

'404

Introduction

Pierre Morelli, Muhimédia et créatioç cotrihutian des artistes au développement d'une écrinre multimédia
Introduction

10

A) Thème de recherche
. [æs Technologiesde l'Information et de la CommunicationGIC) ont connu, au
cours des vingt dernièresannées,un essorconsidérable,principalementlié aux progrèsde
l'électroniquenumériquequi ont conlribué à l'évolution actuellede la micro-informatique.
Cet essor s'est accompagnédu développementdu multimédia, fbrme médiatique qui,
s'appuyantsur les caractéristquesde I'informatique, regroupeles médias traditionnelset
les met en situationde dialogue. Notre rechercheprurlesur I'aspectcréaûfdu multimédia
1) Définitions générales
1.1) Le multimédia
Historiquement,le mot multimédiasignifie le rapprochementde plusieurs médias. Il
est apparu bien avant l'exlraordinaire développementdes lechnologiesnumériques que
l'on connaften çetlefin de vingtième siècle" Il désignaitla mise en présencede plusieurs
médias. kt premièregraphie (multi-media) montre, par la di{lérenciation entre le préfixe
multi et le subslantifmédia, qu'il s'agissaitde mise en râpport cle plusieurs médiasqui
continuaientà garder leur caractèrepropre puisqu'ils étaient inscrits sur des supports
maldrielsa priori incompatiblesentre eux (cassettesvidéo, diapositivcs3.5 mm, cassettes
audio, ...). Ainsi, en 1975,lelabelmulti-mediamentionnait
la présenced'au moins deux
médiasdifférents. Cetteappellationsignifiait lajuxtaposition des médiasen présencedans
une optque de complémentarité.Une campagnepublicilaire se déclinant sur plusieurs
médias(télévision, radio, presse,publipostage,affiches), un diaporamasonorisé étaient
multi-médias.
Lædéveloppementde la micro-informatiquea introduit une première mslification.
Il fut possible dès 1985 de metlre en correspondanceplusieurs médias sous le contrôle
d'un organe extérieur central : le micro-ordinaûeur.On assista alors à des couplages
complexes: sons - images - texûes (diaporama piloté par ordinateur), ûexûes
vidéogrammes(vidéo-pilotes), etc.... où néanmoins,les différentessources médiatiques
gardaientleurs formesoriginellesl.
Iæ multimédiaconnut un ûournantlors de I'avènementdu numérique, au début des
annéesmille neuf cent quatre-vingt dix. ta dématérialisationdes supporLsentraîna la perte
de la diversité originelle qui existait enlre les différents médias (son, images, texte).
Désormais,les médias constituantle multimedia reposentsur des bases communes (le
' Rappelons
le concept de vidéomatique énoncé par Bnrno Lussato et Bruno France-Lanord : couplage des
outils audiovisuels et de la micro-informatque résumé par la formule audiovisuel+microordinateur+convivialité, la convivialité élant <ia qwlitê d'un outil accessibk à la cowpréhension d'm
et{ant, compatible avec le Wrte rnonnaie d'un adolescentet ne rebutant pas an vizillard>>(Lussato, F-ranceLanor4 1990: 10).
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codage numérique) et sont intégrés au sein même de I'ordinaûeur. Jadis organe de
commandeet de contrôle exÉrieu aux médias, I'ordinaûeur devient I'environnement au
sein duquel les médiasexistentsousune forme normalisée.[æ numériquetraduit dans un
langagecommundesélémentsde naturesdifférentesûelsquele texûe,I'image, le son et la
vidéo. Cette transcription a pour conséquence la convergence des ûechniques
traditionnellesde la communication(l'écrit, I'audiovisuel, l'informatique). Dépassantles
problèmesinhérenlsà la nature des supports antérieurs,le numériqueplace les différents
élémenlsdu messagesur un mêmeplan et leur assureune meilleurecompatibilité.
Oufe la convergenceenlre les dif{érents médias qui le composent, le multimédia
apportedeux nouveautésconsidérables : l'tntégratianetl'irù:eractivité.L'intÉgration dont
il s'agit est ûoutd'abord une intégraton physique. Un ordinateurmultmédia contient à la
fois un magnébscclp€,un projecl,eurde diapositives, un magnétophone,un le,cteurde
disques,un fax, un répondeurtéléphonique,etc.. D'autre part, les f'astidieusesmodalités
de cléplacementet de câblage d'appareils sont traitées par voie logicielle de façon
lransparenlepour l'urilisateur qui sélcctionneles fonctionnalitésvoulues dans une liste de
plusieurs configurations possibles" Remarquons que l'irrtégration s'effectue de façon
fractalel. En premierlieu, elle est realiséeau sein même de I'ordinateur multimédia. A un
niveau supérieur, elle prend la fbrme de réseaux locaux, c'est-à-dire d'ordinateurs
qui peuventà la fois échangerdes informationset partagerdes applications
inûerconnectés
logicielles ainsi que des periphériques (imprimante, unité de sauvegarde, ...).
L'intégration des données connaît également une forme globale. L'Internet, réseau
mondial reliant des millions d'ordinateurs à travers des milliers de réseaux, constitueun
stade supérieur de l'intégration des données. I-a secondecaracléristiqueessentielledu
multmédia est I'inûeractivité. Facilitee par l'inÉgraûon des médias dans une même
structure, elle connaft un essor particulier sous l'influence de la miniaturisation des
composantsconjugueeà I'augmentationde la puissance' des traiûementsinformatiques.
Par interaciuité, nous désignerons Ie dialogue en temps réel3 enffe une personne
(l'usager) et la machine(l'ordinateur et ses progftlmmesmultimédias).L'aspect novateur
débordele cadrelechnologique.Des intercclnnexionssémantiquessurgissent (une image
I Concept mathématique inventé par le mathématcien français Benoft Mmdelbrot. Ia particularité & æ
concept est de reproduirela même forme qrelle que soit l'échelle d'observation choisie. Nous parlons ici
d'intégratioa fractale parce que les observatiurs que l'on peut faire au niveau d'un ordinateur sont
également valables dansrme dimension sutrÉrieure.Dans le cas d'Intei:ret par exemple, claque ordinateur
connectéconsdnre uu élément intégé au sein d'une entité supériewe : le réseau.
2 Rappelons
çeselon la loi de Moore (P.D.G. de la société Intel qui fabrique les microprocesseurs Intel
Pentium), les caractéristiquesdes mdinateun douhleraient tous les dix huit mois.
3Danscette expression réel, signifie immédiat. I-e temps réel décrit le niveau d'instantanéité de la réponse
dela machine à foute action humaine. L'é,ûenôrcde ce laps de temps, &, cet entre-teræps(entre la fin &
I'action et le débur de la réaction) diminue protrnrtionnellement à l'évolution æchnologique. Cette
dirninution est irréversible pour I'usager dont I'exigence augmerte et qui se heurtc aux au.entesimposées
par la machine et les réseaux. Il s'agit d'une cmquête de I'instmtanéité dans laquelle Paul Virilio voit
I'avènement d'une esthétique de la disparition (Virilio, 1980), voire I'avènement d'ure civilisation &
I'immédiat Cf. (Forest, Virilio, 1988).
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pouvantrenvoyerà un son ou à un texte,...). De plus, la combinaisonde plusieurs
en tempsréel et de I'inûeractivitégénèredes situationsde dialogue
mé{iasinterrogeables
intéressantes.
1.2) Création
Nqus entendronspar créationle processussuivantlequel I'objet nouveauest amené
à I'existence (Cf. Moles, I97O : 26). L'objet dont il est question (et qui n'est pas
forcémentmatériel) seraappeléæuvre multimédia Ia créationnécessiteau minimum un
dispclsitifr (clans'le cas qui nous préoccupe : ordinateur, périphériques, algorithmes,
logiciels,...) et une matière(fichiers numériques,élémentsanalogiquest lphotographies,
bande vicléo, enregistremen[s son<lres,...] qu'il convient de transcrire par une
digitalisation sous forme numérique fiichiers son, fichiers images, fîchiers Ûextes]).
Comme la créationne s'effectue pas ex nihilo, elle reposeen partie sur la connaissance
des pratiquespréexistantes.Cetïeconnaissances'organiseautour du principe de la bîl,e
noire decrit par Bruno Latour (1995 :26)" L,e créafeur dispose d'un ensemble de
sans avoir à rcfaire toutes les
procéduresautomatiséesqu'il peut utiliscr immé<lialement
élapesintermédiaires.Ce corpus est composécle boîtes noires empilables, encastnrbles'
qu'il est égalementpossibled'ouvrir afin d'accéderau codesourceet de pouvoir mulifier
au gré cle sa volonté. Il s'agit cl'un corpus ouvert à deux niveaux. Chaque élémentpeut
faire l'objet cl'une modillcation interne,I'ensembleest ouvert à I'intégration de nouveaux
éléments.
Nous appuyantsur les travaux d'Etienne Souriau (1990), nous poserons que trois
I'acteurscloivent coexister pour qu'il y ait création : un facteur productif vérifié par la
présenced'une (Euvre, un aspectnovateurqui témoignedu degré d'innovation introduit
par rapport à I'existant et une inl,erventionhumaine au sein du processusde création.
Ainsi, sous I'impulsion d'un agentcréateur,l'action créafficedoit dépasserle stade du
concept. Elle doit prendre forme par la création d'une ceuvre non obligaloirement
matériellequi soit identifiable en tant qu'ceuvre, qui doive constituer une véritable et
suffisantenouveauÉ (on pournrit parler égalementd'originalité). L'histoire de I'art nous
monfre cependantque cetfevolonté de recherchede nouveautéest plus particulièrement le
fait clecettelin de ?-tr siecle.Tandis que les institutions politiques et culturelles (l'Eglise,
I'Académie) possèdentun caractèrefortement conservaleur dont il découle une certaine
inertie pr laquelle elles résistent au nouveau, notre siecle a introduit dans le jugement
esthétiqueune dimension nouvelle, celle de I'histoire, qui appelle à la fois un bilan
t Il s'agit ici du dispositif technique. Cf. (Nel 1998, I99ga).
,Ces éléurents sont matérielle,ment mis en fcnme dans les supports faditionnels:
magnétique, pellicules photographiquas,.. . .
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qui annonce les ruptures et les
historique sur l'acquis et un jugement prospectif
rapprochementsl'
par individu créateur, nous ent€ndons la personne qui est <capabled'ertraire un
ou la composition'
ordre noaveaudu chaos de l'univers envtronrunt par l'observation
ou de sérmntèmes
qu,il s,agisse d'un .univers de formes, de signes symboliques
dans le paysage mental de
int:orporés Wr In culture dans l'ameublement du cerveau,
de l'individu créateurs'appellela
l,iwlivida>>(Moles, 1990 : 51). L,aptitudede l,esprit
d.u clmmp de perception de
creativiÉ. Cette fzrcultépermet de réorganiser <</eséIéments
donner lieu ù des opérations dans un clmw
.façon originnîe et susceptible rte
phérwménal.>(Moles, I97A, : 48)'
les conditions matérielles
Pour parvenirà la création,le créateurest lcnu d'accorcler
en tânt que processus
et conceptuellesà sesqualitéspersonnelles.l-a creationccnsidérée
et agit sur I'objet de la
est un élémentmoûeurqui s'appuie sur les qualités du créateur
part d'influences conceptuelles
création.ce demier est le f ruit d'actions conjugueesde la
et stratégiques(brcvet'
(les proceclésmis en ceuvre, les cnuvresartistiquesexislantes)
publication. édition).
et dtt processus cle
Nous traiûeronsdans notre recherchede I'objet de I'qr:uvre
notammentdans le
créationet n'aborderonsl"aspectpersonnelque de façon ponctuelle'
chapitreconsacréà l'imagination.
2) APProche esthétique
par le philosophe
L'esthétique s'est, rappelonsJe, pla,réÊdès sa création
(aislhaÛe)que l'on
Baumgarten au l8o sier:le dans le champ des faits de sensibilité
comme étant une
distingue des faits d'inÛelligence(noeta)2.Kant et Hegel I'ont délinie
est devenue
theorie réservéeà l'étude de l'art. Sous l'impulsion de Kant, I'esthétique
technique et critique de
l'étude du "jugement de goût"3 pour parvenir, dans le vocabulaire
<<scierrce
ayant pour objet ie
la philosophie de I.,alandeau début du 20" siècle, au rang de
I'aid>>a'
jugemenrd.,appréciationentanl qu'il s'applique àlo distinction du Beau' et da
étant transfbrméepar
Selon Hegel, I'esthétiqueest la philosophiede l'art, cettedéfinition
déjà corntitué ou se
la suite, de sorûeque I'esthétiquedevienneune réllexion sur I'art
t Nous ne suivonspasla position adoptécpar JacquesAumont qui semblelbrt pessimistesur la part dr
Aumont précisequel'histoire & I'art resse'mblede plus en plus à
^ptopr"s.
nouveaudrnsle mondedel'art. Jacques
Elle reconduitpieusementun thesaurus'si les trois formes
une légendejalonnéepa1a", ,ro-*
acc*eillentvolonters la
del'institution q* rooti'nirmirc & l'tr1, I'exùsiûon et la critique
dorninantes
'.
connu>(Aumont' I 998 : 136)'
nouveauleur estdffii'citement
Aumontaffirmeque <<le
nouveauté,
2 Cf. Souriau.1990 : 689'
3 idemp. 690
4 ibid.
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constituantt. Or, rappelle Genetûe,I'esthétiques'intéresseégalementà des objets non
artistiques2.Il ajouûeque les æuvres d'art se différencient des objets ayant un effet
esthétique par l'intention esthétique qui les porte. Ce sont des artef'acts à fonction
esthétique.L'art chercheàproduire des effets esthétiquesintentionnels alors que la nature
ne peut produire que des effets esthétiquesattentionnels.
L'esthétique est donc principalement une théorie de la réception (Aumont,
avec celles de l'arl. A
1998. : 12) dont les valeurs ne colncident pas nécessairement
I'instar de Genette(IgW), il nous sembleplus ctpportunde parler de relation esthétique.
Ainsi nous posons que la relation esthétiquesupposede la part d'un ou plusieurs sujets
une attentionparticulièreà l'aspect de I'objet esthétiqueen question ainsi que I'analyse de
l'appreciationesthétiqueformulée par le sujet. L'atûenûonesthétiqueest essentiellement
objective, elle est aspectuelle,c'est-à-direqu'elle concemeles caractéristiquesperceptibles
de I'objet qui font sens, qui s'imposent et qui mériûentqu'on s'y attarde (fcrrme, travail
des matières)tandis que I'appreciationesthétiqueest une réponseaffective de X'orclredu
jugementd'agrémcnt(désintéressé),clu goût esthétique(subjectif)et donc, par dél'inition,
elle est subjective3.
[æ multirnediaappelle+-il la prise en compte d'une esthétiqueparticulière? Pour
répondre à ceflc question soulevée par Christine Van Assche dans le cablogue
de Lyon et dont le propos était de
d'expositicmclela troisièmebiennaled'art conûemporain
<<savoirsi nçus pou:vonsparler d'une esthétiguespécifiquea.ux æuvres média ou ces
4,
æuvres participent-ellesù I'esthértquecontemporainerr nous écarterons la première
hypothèsefort séduisanæde prime abord mais qui ne prend en compte ni la transversalité
et nous
inhérente au multimédia, ni la mutuelle influence des différentes æuvres mfia
relativiserons la seconde parce que, si les æuvres media participent à I'esthétque
contemporaine,elles en subissent égalementI'influence. Admettre a priori I'existence
d'une esthétiquespécifique au multimédia nous fait courir le risque d'assimiler nos
propos aux discoursbeatsvéhiculéspar les promoteursdesTIC.
3) Observations générales concernant les TIC
Constatantun certain nombre de laits qui semblentindiscutables et qui concernent
I'influence de I'ordinaûeurmultimédia sur les processusde création, nous choisissonsde
nous placer dans une dialectque opposant, d'une part les tenants d'une modilication
'ibid. p. 691
2 <<dzs-objets
in
qui ne sont pas dzs æuvres d'art peuvent égalementsusciter une réaction esthétique>>
(Genene,197).
t Genege se r4proche de Kant et réfute la position objectiviste de Humc, lequel recherche tme <<norntefu
goût, un critère du beau, un fandement objectif de t'apprêciatinn esthétiEæ> in (Ge,nette, L97' op.
cit. i 79).
a Van Assche pafle d'æuvre média au sens large, les æuvres multimédia élant un cas particulier. (Vro
Assche, 1995:44-45).
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continuequi en appellenlà des considérationshistoriques,à ceuxqui prônentun certain
nombrederuptures,d'autrepart.
Cetle dialectique aboutit à un concept inærmediaire(l'analogico-numérique)ainsi
qu'à l'énoncé de qualre grands paradoxes existant dans le développement des
technologiesdu numérique.
3.1) L'ère analogico-numérique
L'avèlement des æchnologiesnumériquesa inffoduit une dialectiquequi oppose
deux modes de traitementde données : le mode analogiqueet le mode numérique. Cet
antagonisrnerepose, sur le choix de deux modes de représentation.læ premier mode,
qualifié d'analogique, s'appuie sur le principe de continuité. Il emprunte des modèles
enffe les éléments
mathématquescontinus (les courbes)afin d'établir une correspondance
réelset leur représentation.Par extension, les l,echnologiesanalogiquesconsistenten des
præéclésd'enregistrementcontinus : les sons étant ainsi représentéspar des courbes et
les images pÉLrun ensemblede points colorés et lumineu:i. La représenl,ationanzrlogique
s'effectue par captation de signaux et témoigne de l'exisl,enced'un "ça a 6té". Ln
numériqueintroduit un auffe moclede représentation.S'appuyant sur la logique binaire
informatique, il procède de manière discrète. l,es technobgies numériques metÛenten
coihcidence des élémenls et des makices de nombrcs qui, outre leur fcrnction
représentative,rendent la représenl,ationinlelligible, prompûe à subir Ûout type de
traitement informatique. [a numérisation consiste en une modélisaûon d'éléments
malérielsperceptiblespar les senshumains, c'est-à-direune transpositionde "matériaux"
issus des médiastraclitionnels(image, son, lexte) à travers une codifîcation qui produit
des éléments interprétablespar les ordinateurs. Pour la transcription des signaux
analogiques dans le langage informatique, le numérique prcrcècleà un échantillonnage,
c'est-à-dire à un découpagemathématiqueassociant à une représentation mathématique
continue (courbe) une maûice de nombres. Ainsi, un scanner génère des fichiers
inlbrmatiquesqui définissentun ensemblede points (pixels) et il code les caractéristiques
de ces points (position relative, couleur, intensité lumineuse). I-e numérique ouvre une
voie nouvelledans le traiûementde I'information. Outil de synthèse,il permet la créaticm
d'éléments qui ne préexistentpas à leur forme numérique. Dans ce cas, on parle de
simulation i nformatique.
[a numérisationet la simulation numérique interviennentà partir d'un processus
que Genetteappelleréduction alkrgraphiquede I'objet (1994: 103). Elles accèdentà un
niveau de notation qui permet de séparer les pnrpriétés contingentes des propriétés
constitutives (idem : 103-104)1. l-es ûechnologiesdites analogiques sont incapables
I Creiretteappellepropriétésd'immanence,les propriétéscontingenteset propriétésde manifestation,les
propriétésconstitutives.
Pierre Morelli, Mubimédiaet créaior\ contribuni#::à:i::^
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d'origine, <r qui est
d,opérercetfedifférentiation,chaquemessageétantlié à son support
fondamentale que
source d'incompatibilité ultérieure. C'est sur cette différenciation
véritablerévolution, c'est
reposentles rupturesannoncées.Joël de Rosnay soutientque la
(son' images' textes
la numérisationdes clonnéespuisqueavantelle, les différentsmédias
(papier, pellicules, bandes
...) étaientlixés et reproduits par des supports incompatbles
ruptures principales' l-a
magnétiques)(De Rosnay, 1995 : 81). Nous dénombronsdeux
de l'information
premièreest cl'ordretechnologique.Elle lait passerdu baiûementcontinu
I'information par les
par les technologiesclites"analogiques"à un traitementdiscret de
couchot, réside dans la
kchnologies numériques.la seconderupaure,souligne Edmond
Il ne s'agit plus de
substitutionde la simulation(1988 :221) à la "re-présentation".
générerdes élémenlsà
mettreen scènela représentationd'élémentsayant existé, mais de
rupture marque le
partir cle modèles mathématiques(conceptuels) des simulacres' Cette
à un réel
pa-ssaged'un réel reconstitué dans sa manière de panrltre (la représentation)
par ailleurs au niveau
reconstruitdanssa manièred'être (la simulation). couchot identifie
plus dans la
rJes conditions cle réception, une troisième rupture. Nous ne sommes
du message
transmissiond'un messagepréalablernentc6nstruit, mais dans l'élaboration
participant à la
par le biais d'un dialogue enlre un émetleur et un récepteur, chacun
Couchot' dans une
constructiondu messagefinal. Nous ne nous situons plus, d'après
l'émetteur et le
conliguration de communication qui iclentifie cleux pôles <listincts:
deux parties
maisclansunecommutation(1996a: I27-I31) où chacunedes
récep1eur,
Couchot à ia
est tour à tour émetteur et récepleur. La commutation succéderait selcm
de représentation
communication. Ces ruptures marquent le passage d'une situation
situation ouvre les
*rnalogiquetd,un état préexistantà une situation de simulacre. Cette
portesà une créaticnde monde parallèleau réel, un mondevirhrelz.
dans
Nous ne plaçons pas ces ruptures, à l'énoncé desquellesnous souscrivons,
nous semble
une perspective qui appuierait la diiùectique analogique / numérique' Il
dispositifs nous
important de relatviser ces dissours de rupture. L'analyse de différents
Les
permetd'affirmer que cetteoppositionn'est valableque d'un point de vue technique'
numérique
nombreux écrits du milieu des années 90 faisant I'apologie de la société
l'hypothèse de
et les démonstrationset débaLsÉlévisés ont certainementê;tzyé
naissanæ-r
æmme ceux
I'existencæde cette opposition. De plus, certains écrits universitaires,
ont pu entretenir
d'Edmond Couchotsur le passagede l'image de I'optique au numérique,
lecture attentive
la confusion quant au rapport entre numériqueet analogique' Pourlant, la
Il déplace le
de Couchot propose une première allernative au discours simplilicateur.
purement
cente de gravité de l'étude. Il éloigne la problématique, de l'aspect
I Analogrque étant pris au sens étymol0gique et signifie une ressemtlance.
2 par monde virtuel, nous entendonsici rm monde*constituépar ordinateur qui peut offrir à son visiteur des
éléments inconnôlables dans la vie réelle.
3 Nous faisons réf&ence à des ouvraçs vulgarisateurs largement diffusés colnme L'homme nunÉri4ue'
(De Rosnay' 1995)'
(Negruponte,1995). ou L'homme synbiatique, Regardssutrle troisième millénaire,
d,uneécrituremultimédia
autléveloppement
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æchnologiquequ'il cite dans une perspectivehisûorique, et entraîne la différenciation sur
un autre terrain : celui de la relation de chacur à la représentation. [-a mntnuité dans
I'analogique exisûe également enfe un objet et une représentation de cet objet. l-t
différence fondamentaleest que I'analogique repose sur I'crbjet alors que le numérique
repose sur I'idée d'objet. Moyennant des équations, des modèles mathématiques,...
l'ordinateur simule à travers I'objet une situation qui peut n'avoir jamais exisÉ ailleun
que dansI'idée cluprogrammeur.Analogiqueet numériquene s'excluent pas I'un I'autre,
puisque l'analogie est fortement présente dirns les procédures numériques. Elle est
présentegrâceaux nombreusesmétaphoresque le numériqueutilise. Elle guide les actions
sensoriellesde l'humain dans I'univers numérique des données. Pour des raisons de
de donnéescomplexeset immalériellesrs'eflectue
compréhension,l'exploration des ba*ses
par le biais cle démarchesdéjà éprouvées sur le monde réel lequel est, rappelons-le,
a"nalogiquez.il convient donc de se garder d'exclure trop viûe I'idée d'analogie.
L'analogie, c'est-à-dire le rapport de ressemblanceentre un élément préexistant et sa
représentation,est égalementprésentedans le numérique. I-a numérisationd'une irnage
ou d'un son a pour objectif d'en constituerun modèlenumériqueressemblant.Dirns le cas
pa.rticulierde la sirnulation, pour que le rnonde créé soit probable, donc crédible, il
convient d'adopler des canonsissus de l'obsen ation du monde reel qui aboutissentà la
synthèsed'élérnentsressemblantsà clesélémentsréels.
3.1J)

Entre continuité et rupture : I'hybridation

Au moment de son apparition, un média n'offre jamais une érriture radicalement
specifiqueet constituéede façon définitive. Iæs lois médiologiques(Debray, 1994), si
elles sont vérifiées, nous apprennentainsi que tout média passeobligatoirement,lors de
son apparition, par une phase d'imilation, de reprise, d'adaptationde l'existant, avant
d'affirmer son caractère propre par la construction d'une ecriture spécifique3. En
conséquence,le nouveau média affecte les médias qui I'ont précedéet contribue par sa
specifici6 à complexifier le paysagemécliatiquequi se recomposeselon un principe
d'equilibre global. Ainsi, le cinémaa reproduit, à ses origines, les scènesdu théâtre,du
music hall, du cirque et la Élévision programmaitaussi, à ses débuts, des spectaclesdu
cinéma,du music-hall, du theâtreet du cirque. Ces spectaclesne disparaissentd'ailleurs
pas avecI'avènementd'écritures spécifiques.L'écriture propre à chaquenouveau média
t GfuPoulain

et spatinlesqui
inûeractionnelles
Épertorielesmétaphorestemporelles,professionnelles,
sontprolnséesdansles applicationsmultimedia(1996 : 161-166).
2 Si I'on prendl'exemple & la musique,nons remarquerons
que, bien que pouvmt être cléée par fu
technologiesnumériques,elle parvient à la consciencede I'homme sous ftnme de vibration sur une
membranedgnsI'oreille. Au coursdenotreentretien,Pioû Kowalski nous faisait reinarqueravechumour
que: <<l'hommepourl'instantn'estpasnumêrique>(Kowalski,Questiotnwire).
' t ptopr" destecbnologies,préciseNorbertHillaire, est deseréap'pro'prier
les anciennestechniqueset &
les intégrerdansdesdispositifsplus complexeset parlà-mêne & revisiterles ancienssupportstechniques
(llillaire, Questionnaire).Cet argumentmontre combien I'opposition entre mondesde I'analogiqueet
mondesdu numériçe estinfondée.
^t dlveloppementd'une écriture mulrimédia
Piene Morelli, Multimédiaet créatior\ contribution des
iùry:"t

18

se constitue selon un processus continu pcmctué par des ruptures. Il s'en suit un
positionnement relatif des médias existants qui s'accompa.gned'un phénomène
d'hybridation. klmond Couchot analyseau travers de nombreux ecrits (Couchot L993a,
I996a,1996b, 1998) la question de I'hybridation qu'il abordeà plusieurs niveaux : au
niveau des constituantsde I'image, entre les imageset les états intermédiaires,enlre les
imageset d'autres élémentsmédiatiques(son, texte), entrela techniqueet le langage,entre
les techniquesanarlogiqueset numériques. On assisk à un hybridation généraliséequi
s'accompagne cle la fusion des lbrmes existantes dans des formes nouvelles et
indépendantes. Cetle hybridation affecl,e également la production et la réception du
multimédia.
tsemardStiegleraclopreune positiorrdifférente. Four lui I'image analogiqueest cléjà
discrète puisqu'elle est composée cie points et parce qu'elle est soumisc à une
manipulationauctoriale(cadrage,prolbndeur de champ, composition)qui subjectiviseen
le réduisant le "ça a été". I-es images animées, ajoute-f il, sclnt ccmposéesd'élérnenls
discontinus que l'art du metteur en scènes'appiique à présentersous une forme dont
s'empare I'analyse spectatorielle.Stiegler se dégage de la dialectique analogiquc I
qui permettruitselon lui, de
nr.lmdriqucet avancele corrceptcle I'anak>gico-numérique
<<fairet{,mergerrJenouvelles.forrnestt"'unnlyse objet:tive"el de "synl:hèsesub.iective"du
visible>>(1996b: 170). Bien que n'abordant pas liontalement la question de
I'hybridation, son hypothèselie analogiqueet numériqueau sein d'une entité mixte, dans
une krgique d'encastremenl(semble-t-il) susceptiblede mcldéliserla complexité. Cetle
hypothèseréalise en quelquesorte une synthèseentre I'idée de conûnuité sous-jacenteà
I'hypothèsemédiologiqueet cellede rupturequ'il évcxluesous I'appellation de "moments
de suspension"t.
3.1.2) Des changements aux pôIes da réseau commwnicationnel
Des changementss'opèrent sur plusieurs pôles, tant au niveau de l'æuvre ellemême qu'en amont, au niveau de son auteurou en aval, au niveau de son destinataire.
Ces changementsaff"ecæntégalement le contexte de creaûon et celui de diffusion de
l'æuvre. L,es æuvres produites par ordinateur sont confrontées à la question de
I'ouverture de l'æuvre ou de sa finitude. En effet, les æuvres multimédia ne sont pas
présentéesà leurs spectateursdans une forme définitive. Elles se présententsous une
forme numérique qui, nous le verrons, les prédestine à toutes sortes de traitements
permanents.De plus, elles sont interactives,donc elles mobilisentl'action du spectaæur
devenu "spect-acleur"2,voire dans certainscas coauteur.On assisteaussi à une certaine
oomplexification de la notion d'auteur. Nous n'avons plus obligal,oirementaffaire à
| <,Les grætdsmoments d'imovation techniquesont desmoments dc suspension.Par son développement,
Ia techniquc qui inrerrompt un état de chosesen impose un aute>>(idem : 167).
2 Nous empruntons (r tenne à Jean Louis Weissberg ( 1985 : 16a).
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[æs contraintes inhérenûesaux modalités de création traditionnelles ne sont plus
directementapplicables. Face à cette liberÉ d'expérimentation, il convient de rechercher,
d'identifier, de tesûerdes confaintes nouvelles. Voyons commentI'acûecreatif est affeclé
en soi par cesparadoxespuis examinonsce qu'il en est de I'acte pris dans son contexte.
3.2.1) L'acte créatif Pris en soi
L'acl,e de création est affecté par des paradoxes à deux niveaux : la subjectivilé et
I'analysecriûquede I'acle par I'auleur.
3.2.1.1)Modtfuation de Ia subiectivité
[æ premierpara<loxeoppose,d'une part la climensionhumainede I'acte de création
présupposel,doautrepart la dimensionmachinique(cn quelquesorte une
que le spectaûeur
s'appuyant sur le discours commercial, ajoute à leur
anthropomorphisation.Cette"propagande"vante I'expression de la créativiléindividuelle
récluile à la lbrme rl'un jeu de construction où l'orclinateur ollrirait un ensemble
cl'élémentsen kit qu'il suflirait d'agcncerpour parvenir à crécr. Cetle appr<rchemel en

désauteurisation) qui,

avantle rôle cleI'outil au détrimentdc la subjectivitéde I'auteur. Or, [a subiectiviléne peut
être réduite à une question cl'ordre. technique. Si cette hypothèse s'avérait' les eiïets
les questions du message, de
graphiques, poétiques, sonores, visuels <rccuh,eraient
l'émotion, de l'expression. l-a forme revêtimit un <nractèreaulosuffisantqui généreraitle
fond. L'utilisation stricted'outils clecréationmultimédiaaboutiraitforcémentà un résultat
peu original où laprédominancetechniquerégneraitau détrimentdu message.
qui
Créer avecles TIC passetoujours par I'affirmation d'une subjectivitéaucÛoriale
doit procéderà une utilisation innovantedes technologies.Mais le pitssagede la lecture à
la lecture-écriture,c'est-à-direle passaged'une oeuvre fermée, accompliequi s'offre à la
vue du regardeurà une oeuvre ouverte et en devenir qui necessiûeI'action du spectateur,
(qui se
conduit à une inévitableconfusion. Il opacifieles positionsde I'auûeuret du lecÛeur
fait regardeur actif) et contribue à entreûenirI'illusion de I'exisûenced'une créativité
généraliséeofferte à tous, sans appel à un don particulier. Or, la démcrcratisationdes
instruments ne suffit pas à faire de nous tous des génies ou des artistes. Il est paradoxal
de constaterqueles plus grandsinventeursfondaientleurs découvertessur des basestrès
simples, et que les plus grands artistesse servaientd'outils simples, voire banals. Il est
illusoire d'imaginer un mythe selon lequel ûout le monde pourrait prélendre devenir
léonard ou Michel-Ange. Certes il est indispensableque I'outil soit simple Pour son
utilisatew et que ce dernieren ait la maîtrise.Mais la large diffusion des outils de création
et l'accès en masse à des procédés d'expression entretiennentou peuvent entretenir
I François Jost parle "d'anteurisatiod'(Jost, 1992 : 66-67). t a pÉsence d'rm auteur est présupposéepæ
le spect-acteur.L'apposition de la signaUrre d'un auteur constihre, outre tm éléme,lrt de reconnaissance
expliciæ de I'existeirce de I'auteur, I'expression de sa prise & responsabilité auctoriale.
piene Morelli, Multimédia et création cowibution
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I'illusion de créer une (Euvre sous couvert d'une banale uûlisation de fonctions
programméesau serviced'un assemblagehétérocliæinsignifiant.
3.2.1.2)Tempsréel et recul critique de I'auteur
Second paradoxe de l'acte créatif en soi: l'auteur est soumis au temps réel
déterminé par la machine qui alliche instantanémentle résultat de son action et par làmême supprime le temps clela réflexion, donc le temps du recul imposé par les outils
traclitionnels.Il perd ainsi le Mnéfice d'un temps de dis[anciation,temps nécessaireà la
réflexion et à la critique. Rappelons que, selon Anne Cauquelin, la distanciation est
nécessaireau jugement esthétiquepuisqu'elle permet I'exercice d'une conlemplation
(1996: 56) et que, cornme l'affirme PhilippreQuéau : <prendreses distances,c'est
aussiprendre un poirut tle vue, c'est adnpter une positktn, se drtnner une inlention>>
(Lgg3 : Z3). Or les TIC sont lbrcées de suivre l'évr:lution actuelle des prcrgrès
technologiquessous peined'être rapidementobsolètes.Cet état de fait impose l'abandon
du recul nécessaireà |a réllexion et le triomphe du temps immédiat. A ces remarques,il
convient{'ajouter unc autre forme <leperle de clistanccpar rapport à la realité dc l'æuvre
ellc-même qu'il est parfois ciifficile de cliscemer à travers les nombreuses versions
sauvegarcléessur le disque dur de I'ordinateur" L,es possibilités de stockage
et les diflérents niveauxde correcton compliquentles choix
cl'inf'orrnationsintermdcliaires
auctoriauxet peuvententralnerI'auteur dans les dédalesde la digression.
i.2.2)

L'acte créatif pris dans son contexte

L'ercte creatif pris dans son contexte est affecté par la dialectique coercition/non
coercitionqui intervientaussi bien au plan technique,où elle posela questiondu statutdes
conlrainteset celle de la standardisationqu'au plan économique,où elle pose celle de la
normalisalion.
3.2.2.1)Statutdescontraintes
Lætroisième paradoxe concerneI'acte créalif pris dans son contexte. Il oppose la
vision béate,affranchie des contraintes, vision véhiculée par les promoteurs de solutions
multimédias,à celle, réalisûe,inspiréepar des considérationsphilosophiquesqui associent
étroiûementcontraintes et libertés. Toute création repose sur une logique coercitive sur
laquelle le créateurs'appuie et qui borne son espacede liberté. La dématérialisationde la
matière brute des TIC rend cerliaines contrainûes anciennes obsolètes mais n'abolit
certainementpas les contraintes en général. En effet, si les technologies numériques
offrent un champde possibilitésimmense,de I'obsolescenæde certainescontrainteset de
cette abondance vertigineuse naissent des situations divergentes ou de blocage qui
appellentI'homologation de nouvellescontraintes.Touûeextensionde I'espacede liberté
entralne la formulation de contrainte.sadaptées. Il s'agit donc d'inventer le moyen de
pierre Morelli, Multimédia et création conrributionode.s artistes a4 développemznt d'une écriture multimédia
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canaliser,à traversdes règles originales, les propositionspoûentiellesde la machine, ceci
alin de rester maftre de la création.
3.2.2.2) Normalisation et phénomènes d' inertie
Le quatrièmeparadoxeconcerne l'acte créatif pris dans son contexûe.Il est d'ordre
économiqueet oppose la régulation due à la normalisation technologique à la dérégulation
provoquée par certainesattitudes protectionnistes. Læstechnologies de la <xmmunication
devraientviser I'universel à traversla simpliciÉ et l'efficacité de mise en æuvre. Pourfant,
dès leur apparition, elles s'enferment, par mesure de protection, dans des formats
propriétaires1, ce qui expliqueen partiela complexitéde certainsdispositifs. Cetleattitude
est en outre relayéepar des discours réflexifs d'inspiration essentiellementéconomique
proposéspar les TIC qui soutiennentdes positions égocentriques.Plutôt que d'aborder
des sujets variés qui toucheraientfarcilementun grand nombre de personnes,en génétal,
les TIC parlent avant tout d'elles-mêmes,chacun faisant rélérenceà sa technologieen
nouvelles contribuentà
parrticulier.I--amondialisationde l'économie que les technoleigies
mettre en place crée des phénomènesd'inertie qui ralentissentl'adoption de norrnes,
passagcobligé cle la diffusion de la création multimédia. [-es acteurs économiques se
pçsitionnenten observateurspuisque, seion un principed'équilibre glcibal, toule initiative
est suivie d'une recomposition générale qui preut se retourner contre I'acteur de
I'innovation. L'invention constifue donc un risque que les puissances économiques
retarclent.Cette inertie privilégie les considérationsd'ordre économico-industrielet fait
passerles crilères qualitatifs au secondplan. I-a logique des standards(Boissier, L997)
introduit dans la créationune inertie paracloxale.I-a creativiÉ des utilisateurs promise dans
I'argumentairecommercialdes producûeursde solutions mr.rltimédiase heurte alors à un
ensemblede formals spécifiques le plus souvent incompatibles. [-es inventions dont
dépendentles nouveaux médias apportentaux créateursà la fois espoir et précariÉ. Elles
ouvrent des voies que les créateurs sont invités à explorer et fragilisent leurs choix en
obligeant à la prudence, dans I'attente de I'adoption de standards voire d'une
normalisationgénéralisée.D'ailleurs, nous sommesencoreen æ moment clansune phase
expérimentaleoù les créateursinvenûentleurs cadreset où leurs recherches sont de nature
à influencer le choix des slandards.Alors que les ûechniquesprogressent,la créationest
freinée pur des considérations supérieures d'ordre ûechnico-économique. Seule,
I'adoption de standardsprivilégiant l'échangeet la mémorisationdes cBuvrescrééesainsi
critique sur la qualité des outils de
que la mise en placed'une réflexion nécessairement
créationdisponibleset sur leur devenirpeut débloquerla situation.
I Formats de st<rckageeflou de diffusion de données mrmériçes non normalisés et protégés par copyright
propres à une seule société qui en est propriâtaire. L'adoption d'un format propriétaire permet de fidéliser
la clieptèle, notamment en lui interdisant l'acces à la concurrencc.Lorsque la concurrence adopæ le format
propiétaire appartenailLà une société terce , ce fonnat prend la valeur de norme'

Piene Morelli, Muttimédia et création" contribution des artistes au développement d.'une écritute multimédia
Introdtcrton

23

j.3)Dupointdevuedel.aréceptionilumultimédia
une écriture nouvelle qui
Du point de vue de la réception, le multmédia apporte
Deux aspectsse conJuguent'
modi{ie en protbndeur la relation duale spectateur/ auteur'
et de partagesupplante la
D'une part, l'instauration d'une logique d'échange continue
par son auleur à son destinataire'
logique ûaditiorurellede mise à disposition d'une oeuvre
par rapport à la situation
D'autre part, le destinatairejouit cl'un certain degré d'autonomie
'
auteur/teuvreispectateur
initialementprévue. I-a logiquede 1'usageinllue sur la relation
une lbrme extérieure au
L',æuvre n'existe pas, clansle cas du multimédia, sous
clu moins à opérer un certain
destinataire.ce demier est appelé,sinon à la co-construire,
Ainsi' une même æuvre
nombre de choix, lesquels feront sens et la personnaliseront'
s'agit pas d'un phénomène
interactive difîère d'un spectateur à I'autre. n ne
d'un tableau de
d'interprétation, d'une lecture, comrne c'est le caS clansl'observation
enlre I'auteur du
maître, mais plulôt d'une forme cle cOnnivence,cle collaboration
la personne qui décide des
dispositif d'affichage de I'æuvre (de son actualisation)et
paramètresd'actuaiisationde l'<l:uvre : le spect-acteur'
partie extérioure à elleRéciproquement,le spect-acteurapporr,eà l'æuvre une
d'auteur zurticipentles
môme. ll met sa créativiléà contrio-ution.si la plupart des cd-Rom
pas uniquement dans un
choix du destinalaire,I'interprétationde l'6uvre ne Se place
le vivant ouvrent
cadre défini à l"avance. certaines lechnologiespermettantde simuler
I'interprétaûonde l'æuvre à une véritableco-création'
4) llypothèses fondarnentales de notre recherche
en callse généralisée
Notre étudeporte sur l'obseryationd'un phénomènede remise
les médias et la
d'éléments tnditionnellement donnés pour acquis en æ qui concerne
médias donnaient
création (æuvre, copie, auteur, spectateur,...).Abrs que les derniers
et qu'ils
l'impression d'avoir atteint une forme stable, sophistiqueeet indépassable'
celle de leun écritures
semblaientavoir réglé la question de la forme et s'être recentréssur
chacun' L'apprcrche
spécifiques, le multimedia oblige à une profbnde (re)définition de
la relativisation
médiologiquene suffit pas pour expliquerle phénomèneen cours. Certes,
ces derniers ont
a êtÉ préparée par les médias qui ont ptécédé le multimédia
complexi{ication'
progressivement introduit les notions d'hybridation et de
ont donc été amenésà
Conformément aux principes médiologiques, les médias existants
recomposition dans
se redéfinir, à coexister avec les nouveaux venus. 11s'agit d'une
laquelle tous les
laquelle chaquemédia négocie sa place par rapport à I'ensemble et dans
qui complexifient le
médiassansexcepÏon seraientsoumis à des fbrmes d'hybridationsl
r l,a radio numérique assosieau son des textes susceptibles d'êûc affiché-ssur le poste récepaern(nom de la
sur le câble via la télévision et sont
station, messagespublicitaires), certahes radios sont accessibles
multimédia
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messagemais qui n'affecûent pas le schéma général dans lequel on se trouve. Chaque
média est affecté par le changement.Cetfe remise en muse des postulats formalisés par les
médias antérieurs au multimédia est le fruit d'un double mouvement, centripète et
centrifuge, dans lequel la mise à distanceet les rapprochementsaffectent les paramètresde
la création. læs questions traditionnellement pertinentes comme celle du rapport de
I'original à la copie ou bien cellede la conservationde l'æuvre ne se posent plus dans les
mêmetermes.Les frontièresentrel'auteur, le spectateuret l'æuvre s'estompentau profit
de relatons de collaborationnouvelles.Notre hypothèsefondamentaleest que l'ensemble
de ces bouleversementsprocèdedounerelativisationque I'on retrouve égalementau plan
artistique. Ces changementssont dus à un changementde paradigmeet les artistes sont
précieux pour aflicrnler un ûelchangement.
4.1) Changement d.e parad.igme
l-a nouveauté, c'est "f incertitude". Lâ création dans l'univers des fechnr:logies
anakrgiquesaboutit à l'élaboration de mondes possibles, ceux de la fictitln, qui
rcssemblentau monde réel mais qui metlent en place des situations imaginaires. L,a
créationpar les technologiesnumériquesnous entraîneclansdes monclesdifférents, des
mondes probables sur lesquels pèse une incertitude essentielle, une suspicion
perrnaneile'.
Ce changementde paradigmedépassela questionde la créationmulûmédia. Comme
le souligne Don Foresta2,nous sommss pa"ssésd'un paradigmemecaniqueissu de la
penséede Newt'on et de Descarteset basé sur la disûnction des éléments, donc d'une
approche locale qui procède d'une fragmentation du réel, à un nouveau paadigme dans
lequel sont impliquées des théories comme la relativité et qui procède d'une approche
globale. Ce chamgementd'echelle dams la pensée préfigure un certain nombre de
changements {bndamentaux que les artistes peuvent conffibuer à décrire3. En
conséquence,nous estimons qu'il existeraitun lien entre le développementde l'écriture
multimediaet l'appropriation desTIC par les artisûesqui placeraientcetlequestion à I'aune
des nouveaux pmadigmes. Cette hypothèse est étayee par le constat que beaucoup
d'artistes manifestentde I'intérêt pour les TIC en généralet le multimédia en particulier,
intérêt parfois relaye par des politiques éditoriales. En passantde la sphèredes techniciens
qui I'ont créé à celle des artistes,le multimerJiadeviendrait une écriture qui énonce ses
couplees avec des paflx:aux d'inlbrmation, les émissions télévisuelles proposent des image.s (lixes et
animées) sonorisées de plusieurs souroes qui s'afhchent simultanément (incrustation, traduction
simultanée, tél étexte).
| ,rl-e risque dc confiuion entre imnge vraie et
fausse qui irquiète la société civile est un potenticl
(Prat,
1995
:
16).
Rey,
Raspail,
formid.ablepour I'art>
2 Voir notamment "Changement depaadigme dansI'enseignementartistique" (F-oresta,1993).
3 Nous adoptons ici le point de yue de Mc l.uhan pour lequel : <<SeulI'artiste véritable peut afronter
impunêment la techrwlagie, Wce qu'il est expert à rwter les changemznts de perception sensorielle.>>
(1968 : 35).
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propresprincipesà travers sesmessageset le poæntielcreatifqu'il véhicule. C'est grâceà
l'art virfuel, art de noffe tempst, qu" I'on peut repérerles prémicesd'une ecrihne à venir
dont nous tenleronsd'esquisserquelquesrèglesà traversI'analysede pratiquescréatives.
læ travail des artisûesne se limiæ pas à l'énoncé de propositions. [æs artisûesexplorent,
interrogent les limites technologiques et mettent en situation de confrontation les
différentespossibilitéstechnologiques.
4.2) R.elativitisation artistique
t-e multimediaest à l'origine d'une "relativisationartistique" qui inærvient à deux
niveaux : sur l'æuvre et sur l'auteur.
Au nivcau de l'æuvre, l'clutil muldmédia affecte le processusde création par la
remise en causecle notions clonnéespour acquiscs (originalité, copie, reproduction)" et
permetd'atkindre une indvilablecomplexificationde l'écriture. Cepenclant,le multimédia
porte cn lui une imperfection essentielle.Il peut faire illusion. L'impression de vide
donnéepar les premiers Cd-Rom est sans doute due à la non aIÏirmation ile la présence
d'un auûeurc'est-à*dire au caractèrcimpersonnel de I'hypertexûe.Cela n'explique pas
tout. Rappelonsles observationsque Bergson mcntionnaiten référenceà <l'illusion de
Spencer>,(1959 :363-364). Ellcs s'appliquent aux æchnologiesactuelles. Prenant
l'exemple d'un enfant qui reconstitueune image au préalablecollee sur un carton puis
l'évolution avec des
rlécoupéeen morceaux, Bergson faisait apparaîtreqlJc<<reconstituer
fragments de I'évctlué>(idem : 363) n'équivaut pas à I'acûecréateur.Telle est peut êhe
I'illusion qu'entretiennent les marchands de "solutions multimédia". Offrir
bibliothèque d'objets, un panel de fonctions pré-prcrgrammées

une

etc. ne suffit

(heureusement)pas à impulser "l'élan créaûeur".L'outil ne se substituantpas au facûeur
humain, nous nous retoumerons vers l'auteur. A travers la notion de créativité, nous
examineronsles caractéristiquespropres, les démarchesque le créateur doit entreprendre
afin de définir le rôle de l'outil multimédiadansle processusde création.
Au niveau de l'auteur, remarquons que le multimedia autorise I'existence de
plusieurs niveaux d'écriture et favorise l'émergencede processusréciproques (écriturelecture) notammentpar I'inærmédiaire de l'interactivité. Ces processus affectent la notion
de subjectivilé. Nous ne sommes plus dans une position stable séparant I'auteur de
l'æuvre de son destinataire.Nous sommes face à une complexification de la notion
d'auûeurqui se partageenffe tous les composantsdu multimédiaet qui englobe à la fois
les auûeurs(du dispositif; et I'inûeracteurdont les actions contribuentà donner un caractère
unique à l'æuvre finale. Cetle modification de la subjectivité est égalementle fait de
I'aulomatisationde certainestâcheset de leur délégationà la machinequi n'est pas sans
influence, nous le verrons sur l'æuvre réalisée.Nous sommesdonc face à une rupture qui
'

certains appellent ésalcment art cyber.
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redéfinit la position de chacundes partenairesde la relation artistiquer en particulier et plus
généralementde la relation esthétique. Nous avons affaire aux effets conjugués de la
thésaurisationdue à I'intégration d'éléments existantset au positionnementpar rapport
aux æuvres, corollaire de I'inæractiviÉ, ces effets aboutissantà une certaine prise de
distancepar rapport à laréceptionde l'æuvre.
4.2,1) Processus de relativisation
I-e mullimédia isole un ensemblecle paramètres.Cettemise à distance ne consiste
pa*sen I'adoption d'un point de vue2qui correspondraità l'établissementd'une distance
critique par rapport à la relation esthétique.L'observateurest extrait de l'environnement
passiveà une situation qui
contingentde l'æuvre. Il passed'une situationessentiellement
lui permet de choisir son angle d'approche de l'æuvre. A cela s'interpose une forme
supérieured'hybridation et donc de complexi{îcation.L'hybridation en question intervienl
enlre l'émission et la réceptionce qui signilie que, conûairementaux autres mérlias, le
multimédiane reposeplus sur la distinction claireenlrel'auteur et le spectateur,ce demier
étant appeiéà collab<lrerpour la création cle l'<puvre ct le premier clevant anticiper la
présencedu deuxième. l-ar complexification intervient parf<lis entre des élérnentsdéjà
hybrides et cles éléments simples. Eille adopte un schéma de principe fractal. Ces
aboutissentà une situationclerelativisationgénéraliséequi affecte la relation
charngements
esthétique.
4.2.2) Relativitisation d'e l' æuvre
A fortiori,l'æuvre d'art, prise comme æuvre esthétiqueintenlionnellereconnueest
relativiséesur trois plans : I'cruvre prise en elle même,l'æuvre considéréeentre auteur et
spectaûeur,l'æuvre examinéedans sa forme aboutie. En premier lieu, on assiste à la
complexificationde la notion d'æuvre elle-mêmeet à travers le message. I-es critères
traditonnels sur lesquelssont fondés les expertisesartistiques(copie, original, auÛeur)ne
sont plus signifiants. Nous verrons plus loin comment ces critères s'effacent ou bien
sousd'autresformes, à d'autres niveaux.Ensuitenous sommesconfrcrntés
réapparaissent
à la complexification de la relation esthétique en général et de la relation artistique en
particulier. [æ schémamettant en regard auteur et spectateurdéjà mis à l'épreuve lors de
l'apparition des installations artistiques est sérieusementcontesté. D'un spectateur
observateurd'une æuvreélaboréeou en cours d'élaboration,on parvientà un spect-acÛsur
I I-a relation esthétiqueest, selon Genette, une relation aspectuelle avec uu objet. Les objels ne sont pa-s
en eux-mêmes esthétiques. Ils le deviennent sous réserve d'êne aueints ptr lme appréciation esthétiçeGeirese distingue trois catégories d'objets esthétiques : les objets esthétiques qui ne sont pas de facure
humaine (beautés nannelles), les artefacts à effets esthétiques et les artefacts produits avec rme visée
esthétique. Si tous ces objets appellent rme attention esthétique& la put ûr regardeur, ceux appartenant à
la foisième catéguie, c'est-à-dire les æuwes d'an pr<rcèdentégalement d'une inûentionnalité esthétiqæ
émmantdel'artiste ou saisie par le spectateur. Nous avons a{Taire,dans co cas à une relaûon artistique(Geiretle, 1997 : 7 -1t).
2 Au sensdéfuit par Philippe
Quéau voir note supra.
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Enfin, un
agissantsur l'æuvre et qui parfois même la (co)construit ou la (re)construit'
plus en présence
troisième facteur de complexification survient. Nous ne sommes
instable, en
d,æuvres finies ou stabilisées.Loæuvre est plus que jamais immatérielle,
et en fin de
devenir. Elle ne benéficieplus d'une mise à {istanoe physique, temporelle
toujours en
compte auctoriale. Elle est par essence inachevée (voire inachevable, car
auteur premier
construction) et suspendue dans un univers virnrel qui rassemble son
demière
(l'artisûe) et son auÛeurassocié ou aut€ur en second (le spect-acÛeur)'Cette
ne sont pas
æmplexification est en outre gruduelle puisqu'en effet, toutes les æuvres
(co)construites.
B) Ir{écessitéde Ia recherche
l'écriture
A travers cetrethèse,nous tenlons à la fcris de dresserune tygrbgie de
clecd-Rom d'auteur et d'observer les
multmédia grâceà une analysesémio-pragmatique
piaçonsdonc en
efl'etsinduits par certainsartistessur cetteecritureen clevenir.Nous nous
sur Cd-Romr
situation d'analystedu foisonnementd'expériencescl'écrituresmultimédia
d'étayer notre
afin d,obscrvercomrnentles écrituresmultimédiase metknt en placeet afin
hypothèsefcrnclamentale.
parcellaire'
l-a questionde l'écriture mulûmédiaa étéabordée,à ce jour, de manière
globale(DEA, Thèses)essaientde définir des
Quelquestravauxayantchoisi une approche
à quelques
règles méthodologiques à partir d'un corpus d'étude, parfois limit'é
sur l'étude de
productions personnelles2.D'aulres travaux universitairesnous ectairent
d'étude, ils
l,écriture multiméclia.Bien que ne se rapportantpas directementà notre sujet
plocessus de
aborclentun certain nombre de questions fort intéressantescomme celle des
des médias),
création (la virtualisation, I'automatisationdes procédures,l'hybridation
conditions de
celle de la naissancede nouvellesformes d'écriture3et celle concernantles
réreption d'écritures nouvellesa.
1) Etat Présent de la recherche
aspects
L'étît de la recherche fait l'objet d'un examen en deux parties: les
qui se
généraux qui concernent les processus de création et les aspects artistiques
rapportentà la créationd'æuvres multimédia.

r par souci de commodité d'étude, nous choisissons & kavailler sur des Cd-Rom d'auteur qui représentent
une forme d'écriture multimédia stabilisée et accessible'
2 La thèse de doctorat soutenuepar EsnellaRoja.s en 19Xr (Rojas, 1996), est fodéc sur trois productions
personnelles.
3 Cf. I'Idéogrqrhie dynamique(Lévy, 1991).
4 Cf, [.a désori€ntation (Stiegler, 1994)
d'une écrinre multimédia
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1.1) AsPects généraux
I'existence d'une modélisation
A travers les aspects généraux nous évoquerons
I'acÛe créatif et nous aborderons la
theorique des mécanismes fondamentaux liés à
voire celle de la génération
question de l'automatisation de certains gestes créatifs,
automatqued' æuvrespar l'ordinateur'
1,1.1) Mécanismes fondumenteux
énoncéspar Gilles Deleuze
l-es mécanismesfondamentauxdu processuscréatil'sont
il s'agit de I'actualisationet de
( 1985 : 27A-273) et repris par Pierre l-evy ( 1995 : 15).
à
sont précieuxpa.rcequ'ils modélisentla différenciation
la virtualisation.ces mécamismes
création' Nous estimons que la
partir cle laquelle intervient la nouveauté,pilier de la
de virtualisaticm et qu'en fetour
réduction allographique intervient par u'n processus
En outre ces mécanismes
peuvent s,clpérer des actualisations autographiques.
la distinction entre création véritable et
fondamentauxnous permettentégalementcl'opérer
commercial ænd à a'csimiler'
réalisation cl'un potentiel déjà constitué que le discours
par Pierre L-évy nous conforte
Enfin, l'analyse du mecanismcde virtualisatkm realisée
dans l'élaboraticmd'une écriture
dans la place que nous souhaitonsclonner aux artistes
un sommetde l'humanité : il
multimédia.Rappelonsque pour ce dernier, I'a.rtreprésenÛe
le virtuel' En
(vuvre ln plus virrualisantedes activir:ês>(idem : 76) et questiofine
met<<en
celail virtualisela virtualisation(ibid')'
f.1.2) Automatisation et générativité
fait t'objet de plusieurs
L'automatisation des pr<rcessusde création hypermédia
particulier par Jean Pierre Balpe
travaux de recherchemenésà I'université cle Paris 8, en
subjectivité à travers le partage
et Ëdmond couchot. ces travaux posent la queston de la
premier et le spect-acteur'
auctorial entre l,auûeurpremier et l'ordinateur et enfre l'auteur
<,wr Ia man'ière donl' I'auleur
Edmond ccluchot soutient que la subjectivité est définie
(I9V7c)' L'automatisaûon de la
cornpose et négocie avec la face appareillée du suier>>
plutôt la redéfinition de la
création ne signitre pas l'éviction du facÛeurhumain mais
et enÛe auÛeuret
responsabilitéauctorialepartagéed'une part enû.eauteur et spect-acÛeur'
automatiquesde créaton
procéduresautomatiquesd'aufe part' L'adoption de procédures
à la machine' Elle libère
implique la détégationd'un certain volume de responsabilités
en plus complexes' Ce partage
I'auûeur de tâc.hesfastidieuses repétitives et de plus
fait style' Il détient <<zn
auctorials'accompagned'une autreforme de négociation.L'outil
'
qui Ie singul'arisent, le d'iJférencient>>t
composantplastique particulier, des potentialités
geste et au mouvement' De
potentialitésqu'il libere lorsqu'il est associéà l'action, au
contraintesd'ordre matériel'
plus, l'outil occupeune position stratégique.Il impose des
I Nous nous rél'élonsvolontiers àMac Zaour(Zaoû' 1990 : 19)'
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moyens et fonctions' Il in{Tuenceles
corporel et temporel. I1 oblige à une répartition ente
le cours du travail'
choix tout au long des prises de décision qui ponctuent
à la création d'æuvres
Jean Pierre Balpe s'intéresse plus particulièrement
re-produisentà l'identique tout en
génératives,qui allient similitude et altérité. Elle se
(cf. Balpe, l9ffia)' Il distingue
s,affichant diflérenles au niveau de leurs actualisation
de la première sont inépuisables'
l'æuvre générativede la combinal,oire.[æs variation's
résultats' Il s'agit avant t'out d'une
mais il lui est impossible de reproduire les mêmes
erctualisationapporte son lot de
répetition événementielleau cours de laquelle chaque
des matériaux finis ou semi-finis'
différenciation. Alors que la combinaÛoireutilise
conceptualisésde divers niveaux
rajoute-t-il, la générativités'effectueà pertir d'éléments
Ce qui permetà Jean Pierre Balpe
de donnéesnon-finies pilotéespar un modèle central'
radical'eIa question de l'auteur ou'
de ccrnclureque : <<Ingénérativitépose (. ".) defaçon
de I'oeuvre à sa lecfure
plus exactement,du rapport de l'auteur à I'oeuvre, et bien entendw
lue àtravers In personne
puisque, dans la plupart des traditions,cettedernièreest touiours
(idenn) '
rle I'auteur lai-même>>
dcux
constituentcerÛes
L,automatisationdes processusde créationet lir générativité
ces aLspectsparticipent à
apports essentiels du trail,ementinlbrmatique des clonnées'
les trevaux cxistmts sc
l'originzrlitcde l'écriture multimédia.A notrc connaissancc,
la question de l'écriture
l-cralisent sur des aspects spécifiques, aborclant rarement
de poser la question de la
multimédia en général. Difficile dans ces conditions
plus précisément à I'image
relativisation artistique. Edmond couchot s'intéresse
la générativité' l'apport
numérique tandis que Jean Pierre Balpe étudie, à tmvers
processueldes technologiesnumériques'
1.1.3) Ecritures et hYbridations
définit comme étant
Pierre Iévy propose la notion d'idéographie dynamique' Il la
de communicationet de représentatîonsymbolique
un langageiconique, un <<instrument
sensorielleset socialesd'e
dont la græwrnire .ferutitsens,qui ferait appel aw expériences
de conÊepts ou d'unités
sesutilisateurs et qui ne se réd.uiraitpas à In combirwison
sémantiquesélémentaires> (Lévy, t99l : 37)'
une modélisation de
L'idéographie dynamique n'est pas à proprement parler
tant qu'objet d'analyse de la
l,écriture multimédia cependant, elle nous intéresseen
fondamentale concernant la
formation d'un langage métal. Elle repose sur une int'ition
que nous pafiageonset
crâtion d,élémentsindéærminésà partir d'un corpus prédéærminé
génératives' a en luiqui stipule qu' : <etn dispositif d'écriture fini, grâceà sescapacités
d'élémentspeu ou
I Langagepossédant
rmedimensionméhsémiotique,langageconstityj, non pasà partir
(à
niveau)'
leur
signi{iantes
elles-mêmes
pu, ,i"gùfi-o mais à partir d'unitésélé,mentaires,
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dynamique
même la puissanced'atteindre ïWni>> (ibid. : 34). En outre I'idalgraphie
Remarquons
témoigne du même type cl'instabilité sur laquelle le multimedia est fondé'
pas en
que la problématiquede Pierre l-évy est centréeautour d'une graphie qui ne prend
et qu'il
c.onsidérationle son et I'image animée que l'on reû.ouvedans le multmédia
n'aborde pa.sla dimensionplastiquede l'écriture multimédia..
et étudie
Edmond Couchot prolonge en quelque sorte la réflexion de Pierre lévy
(entre les
l,hybridation des médias. Il aborde la question de I'hybridation endogène
et celle de
modèles au sein même de I'ordinateur et entre I'image, le son et le texte)
et langage
l'hybridation exogène(hybridationdestechniques,hybridation enffe Ûechnique
entre
et entre les gesteset le calcul [moyennantI'inlerface homme-machine],c'est-à-dire
(expressivité'
l'homme et l'ordinateur, et qui aboutit à un couplage associantle geste
cceur du
émotion) et le calcul (logique, tbrmalisationmathématique).L'hybridation est au
qui
phénomènede relativité artistique que nous abordons. En abolissantla distinction
isole les mécliasen catégoriesdistinctes (Prat, Raspail, Rey" op' cit') la numérisaticm
d'un
ouvre les médias traclitionnelsà un traitementplastiquet. Elle se place au næud
hérités
double mouvementcentrifugeet centripètequi deconstruitles clivagestraditionnels
de I'histoire cle I'art et cle I'histoire des médias, et on retour làvorise l'éclosion
de
d'associations nouvelles. Dans la phase divergente, on observe un renf<rrcement
(Fabre,
l'éclatementdes disciplineset un élargissementclela gammedes rnatériauxde l'art
I99S : Z9\. Ce mouvement centrifuge aboutit à la relativisation des prcrpositions
de
artisûquesdont la référencen'est plus le groupe, l'école de penséemais la volonté
guelre
I'artiste lui-même. Cette phase a pour conséquencelogique, après la seconde
d'autant de langttgesartistiquesqu'il y a d'arrtsfen (idem)'
mondiale : <<I'avènement
Dans la phase convergente,ç.ûte "balkanisation" des propos artistiqueset la réduction
allographique des médias obûenuepar Ia numérisation appellent de nouvelles formes
d'associations. Ces formes sont hybrides par. rapport aux formes médiatiques
le seul
traditionnelles. Elles sont propres aux nouvelles echnologiesqui constituent
moyen de les metfie en æuvreIl nous sembleimportant de prolonger la questionde I'hybridation par l'étude, au
delà de la mise en relation des médias, évenfuellementsous une forme métissée, des
élémentsconstitutifs de l'écriture multimédia
1.1.4) RécePtion
Au 6épartde chaquenouvelle ûechnologieon assisteà une désorientation(Stiegler,
1gg6a) de I'utilisaæur du fait de la perte de repères et du manque de recul par rapport à
I La plasticitéétantprisederrscecâsau sensétenduqtrelui reconnaîtEtienne Souriau' c'est-à<lirecortme
ou abolition desfrontièresenfreles arts en généraletlcs médiasen particulier. (Souriau,op'
transgression
cit.: 1140).
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question de la délégation du
l'avenir de cetfeûechnologieémergente-Nous estimons que la
cette désorientation' LA
savoir clans l'automatisme intervient également dans
entre kchnique et usaget' En
désorientation provient égalementdu décalageinévitable
son évolution est
effet, la technique étant une invention, donc une nouveauté,
en avancesur la tÏadition sociale,ce qui est source de bouleversements'
nécessairement
est ce qui réapproprie
<<Ledevenir estordirutirement un arradrcmcnt, et la sociogenèse
ln sociogenèse- ln technique
cettetechnngenèse.Mais ln technogenèseeslen avancesur
l'ajustement entre évolution
estune invention, et l'invention est ln nouveaaté et
de résistanceparce que' selon
techniqueet traditfunsocialeconnaîttouioursdes moments
les repèresen quoi consiste
saportée, Ie changemcnttechniquebrtuleverseplus ou moins
tnutecultwre.>(Idem: 9-10).
7.2) AsPects artistiques
approchesde l'écriture
A traversles aspeclsartistiquesnous rappelleronsdifférentes
théories esthétiquesde Maricl
multiméclia L'approche historique de Franck Poppér, les
et hypermédia menées à
costa et les études concernanl l'écriture hypertextuelle
entre les travaux dc cerlains
l'Université cleParis 8 nous invitent à établir une relation
l'écriture multimédia'
artis es et le cléveloppementcle
1.2"1) APProche historique
apportent un regard
Les ffavaux de Franck Popper concernant l'art technologlque
pas directementla question
historique sur les pratiquesartistiques.Ses écrits n'abordent
précieux au niveau du
de l'écriture multimédia. Ils apportent cependant des éléments
de l'évolution du triangle
rapprochemententre l'art et la technologii elclansla question
rôle qu'est amené à jouer le
auteur - æuvre - sp€ctat€ur.Popper relèveI'importancedu
I'idée de I'exisÛence
spectateurdans les environnementspluri-artistiques ce qui contredit
Descartesl( " ')
détaché,relié étroitemÊntàlnfroideur de "I'æiI sec" [Cf'
<<d.'un
Spectateur
un type de comportement
et à ln froideur bourgeoise évoquéepar Atlorno pour désigner
fonction et du
(1980). Franck Popperévoquenotammentla remiseen causede la
passif>>
que le "produit" archevéest
statut de l'artiste dont le prestige est quelque peu temi palce
préparé' [æs écrits
confié au public (idem :212) sansque celui-ci ne soit nécessairement
ressources encyclopédiques
de Franck Popper apportent à notre étude un ensemble de
d'éléments concernant la
ainsi qu'une typologie des lravaux d'artistes et un ensemble
précieux,notammenten ce
relation existantentreI'artiste, l'æuvre et le spectateur.Ils sont
qui concernela question de la relativisation artistique'
I Bemad Stiegler va jusç'à parler & moments de résistance interve'nant lors de I'ajustement entne
êvolution technique et tradition sociale
, Voir notamm enL Art, Action et Participation, l'artisle et la créativité aujourd'hui (Popper, l98O) ; L'art
'6Etreartiste à I'hewe des nouvelles technologies"(Popper' l993b)'
à t,âge éIec:tronique,(Pop,per, 1993a).:
contrhuy:-nif:"'au'
créæion,
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I.2.2)

Théories sur I'esthétique des médias

Des philosophes participent à la réflexion généralesur l'écriture multimédia Il
existe notammentun certain nombre de théories regroupant les mouvements artistiques et
leurs doctrines. Signalons plus particulièrementl'Esthétique d.e la communicariont ù
I'origine de laquelle se trouvent Mario Costa et Fred Forest. Mario Costa prolonge sa
réflexion par l'énoncé de l'exisknce du Sublime techrnlogique dont I'esthétique se
substitueraità I'esthétiquedu Beau inaugurantpar là-mêmeune nouvelle ère esthétique.
Mario Costa préciseque I'avènement du sublime technologiqueentraîneraitune crise
irréversibledes principes"de créatlité", "de subjectivilé",et "d'expressivité" : <<...Ia
question.fnndament:ale
est de comprendrede quelle.;façonI'artiste est présent dans son
æuvre, c'est-à-direce que I'arliste lransmeLau résultd du processastechw)logiquequ'il a
(Costa, L994 : 24).
activé>>
Nous rapprocheronsvolontiers les travaux de ce dernier des nombreux écrits et
interventionsdu ccl-{bndateurdc I'esthétiquede la communicafion: Fred Forest. Bien
que délarssantl'écriture off line au profit d'installations connectéesà l'Internet, Fred
Forestposedes questionsfondamentalescentréesautour de l'art sociologiquedont il fut
un protagoniste.Il préciseque, dans les arts de la comrnunication,particulièrementles
arlq des nouvelles techncllogies,l'æuvre se constitue dans l'échange moyennant une
hybridation multi-média.L'artisûetruvaillesur les procédureset met en place l'implication
active du "récepteur" (Cf. Forest, 1993) .
L'Esthétique de Ia communication etle Sublime technologiqaene s'intÉressentpas à
la questionde l'écriture. Ils abordentplus particulièrementl'aspect sociologiquede I'art.
Bien qu'invitant à l'interactiviÉ, c'est-à-direà une forme ouvert€ de l'æuvre qui implique
son spectatevr,l'Estluétiquede Ia communicationrejette la notion d'æuvre au prolit de
celle d'événement.Or nolre analyseconcerneun nombre déûerminéde Cd-Rom (voir ci
dessous).Nous nous plaçons obligatoirementdans I'analyse d'æuvres ouvertrss(parce
qu'elles ne se présentent pas sous une forme unique et définitive au spectacûeur)
stabiliseessur un support matériel, plutôt que dans celle d'événementsartistiques. Nous
observons de plus que, si la théorie du Sublime techrnlngique relenn I'idée de
I'expression de la subjectivitéd'un auûeurà travers des technologiesau bénéfice d'une
objectivation sublime, la notion d'auûeurne disparaftpas totalement.Elle s'affaiblit et
d'une certainefaçon se relativise. Or, parmi les Cd-Rom de nofte corpus, plusieurs
I Ne pas codondre ce mouvement artistique avec la recherche d'une eslhétique de la cornmunication
pour comprendre comment notre
formulée pæ Jean Caune qui, selon ce philosophe, <<devientruécessaire
société (...) s'est emprée dcs phénomèrrcsd'expressionpour les nutérialiser dan-sdcs dispositifs &
réception qui atteignent la sensibilité du citoyen daru sa sphère privée> (Caune, 1997, quatième de
couverture).
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metlentenæuvre une véritableprise en main du multimédiapar
des auûeurs.Ces æuvres
ne relèventpasde I'analysedu sublime.
r.2.3)

Etudes sur r'écriture hypertextueile

et hypermédia

læs étudesles plus proches de notre recherchesont imputables
à Jean Clément, à
Jean-huis Weissberg et aux chercheursde troisième cycle
du laboratoire paragraphel de
I'universi6 de PsLris8. JeanClémentanalyseles m<ldifications
lectoriellesprovoquéespar
I'usagede dispositifs numériqueshypermédia,modification
dues au passagede la lecture
d'un objet texfuel"fermé" à un ûext,e
ouvert à l'intertexte, à sa déconstructionpar le lecl,eur
et à des lecturesplurielles. Il pointe I'instabilité essentiellede
I'hypertexte qui invite à la
multiplication des constructionspossibles. A travers l'étude
de romans et de fictions
hypertextuels, il propose une typologie structurelle de I'hypertexk,
énonce quelques
élémenlsde poétiquehyperlextuelleet emprunteà la rhétorique
cl:rssiquecertaineslïgures
de discoursqu'il appliqueà l'hypermédia. Il proposeen outre
une approchehistolique 4e
I'hypertexÛe'Il isole des pratiques d'auteurs qualifiées
de pr<rto hypertextuelles qui
anticipent les pratiques inûellectuellesinhérenûesaux dispositifs
actuels et il avemce
l'hypothèsede l'existenced'une énonciationpiétonnière(Clément,
1g9g), c,est-à-direune
énonciationsous lilrme cJedérive laisséeà l'appréciation
du lecl.,eurcle I'hyperlexte (le
piéton) qui choisit la bifurcation qu'il va prendre à
chaque næud d,infonnatiçn (un
carrelbur)' Nous rapprochonsvolontiers son principe de
I'hypothèse de la relatvité du
cadre(dansles imagesdu virtuel) que nous avançons(Morelli,
Lggg)et selon lequelle les
imagesdu virtuel nous I'eraientpasserd'une approche
globale à des apprgches locales.
L'énonciation piétonnière prcrède cle la même translation
imaginée par la théorie de la
relatvité qui lait passer d'un rélérentiel fixe à un
référentiel mobile situé sur chaque
"lectgur",
[æ séminaireL'action sur l'image : pour l'élnboration
d'un vocabulaire critique
organisédans le cadredu laboratoireparagnrphede I'université paris g
de
par Jean-lnuis
Weissberg a pour objectif la formulation d'un certain
nombre de concepLsdestinés à
construire la critique des productions et æuvres
hypermedia. Il aborde une partie
specifiquede l'écrifure multmédia, "l'image act&"zc'est-à-dire
le chaînageréciproque cle
I'imageet de l'actegestuel.

' signalons
I'existence d'un groupe de tavail "Ecritures hypertefruclles,,
regroupmt, sons la
responsabilitéde Jean clément, des énrdiants(Maltrise,
DEA ; DocûoraQet des artistes désireux
d'echmgerautourdu thèmedel'écrinre hlpertextuelle(http://hypermediauniv-parisg.Irlcrroupe/cr.html).
'? rlol les textes
présentéset les
rendu des -é"d; du sémrnaire: http://hypermedia.'niv"o-pti,
pmis8.frlseminaires/semaction.hûn
Piene Morelli' Multimédia et créatbn, comributian
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1.2.4) Manifestations et revues
L'écriture multimédiaa faitl'objet d'articles et de colloques.De nombreux articlesl
dansdes revuesspecialisées,ainsi que l'édition d'un numérodes dossiersde I'INA plzrcé
sous la direction d'C)livier Kæchling, constaûentque le langage inûeractif cherche
actuellementsesrèglessémantquesrudimentaires(1995a : 8). Cetleapproches'attacheà
dé{inir quelques règles généralesd'ordre esthétiqueet ergonomique. Elle énonce des
principes de navigation qui guident les choix au niveau des aspectsgraphiques, qu'ils
soientd'ordre sémantiqueou esthétique.
kr plupart des écrits abordentles aspec[sartistiquesdu multimédia $ous forme de
monographiesd'artistes, de comptes-rendusd'expositionsou d'étudesesthétiques.Ainsi,
I'associationAfi 3000 met sur la place publique la questionde l'écriturez par le biais de
l'organisation de conférences,de tablesrondesetd'exposition d'cr:uvresmultimédia, et le
centrePompidou a organiséla Revue virtuelle ccmposéede conférencesdont les textes
ont fait l'ob.jet d'une publication sur Ccl-Rom (Actwnlitédu virtuel, 1997). Outre les
cataloguesd'exposition imprimés, signalons l'exislence de Cd-Rom regroupant des
photographies,des plans, des vidéos et parlbis mêmedesextraitsd'(Êuvres multirnédiaet
complétantles supporttruditionnelsd'édition (livre, afiiche, vidéogramme)3.
2) Bitan des lacunes
Dans l'ensembledes travauxportésà notre connaissance,nous ne trouvons aucune
référenceexpliciæ au phénomènede relativisationartistique qu'entraîne, selon nous, le
développement d'écritures multirnédia. L'ecriture multimédia en tant qu'écriture
interactve utilisant tous les ressorts du numérique, est un domaine de recherchepeu
empruntédu fait que, commenous I'avons évoquéplus haut, cetæécriture est émergenûe.
I.es études la concernantsont essentiellementfondées sur des pratiques personnelles et,
faute de recul auctorial, elles ne sont pas en mesure d'apporter des éléments de
compa.raison susceptibles d'abonder dans le sens de noffe hypothèse ou bien de
l'invalider.
I-a plupart des recherchesrécenûessont d'ordre méthodologiqueet aboutissent à des
propositionsprescriptives.Ainsi,la thèsesouûenuepar Esrella Rojas (op. cit.) aborde la
queston de l'écrihne multimédia aver des présupposésou des méthodes radicalement
différents des nôtres. Son étudeest essentiellementcentréesur ses propres expériencesen
I Par exemple : "Une interactivité mesurée"
@oulet, 1995).
2 Les actes des états généraux de l'écriure multimédia (octobre 1995) et de l'écriture inæractive (octob're
l996) ont lait I'objet d'une publication dans des numéros spéciaux de la revue Novart en 1996 et l%)7 .
3 Citons plus particulièrement les livrets / Cd-Rom de la série Artintact publiés par Cantz pour le comp[e
fu ZKM de Karlsruhe et regrorryant trois travaux d'artistes et des textes s'y rapportant (1994, L995, 1996,

rew).
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pas la prétentton
matièrede conceptionet de réalisationd'hypermédias,lesquellesn'ont
le sujet
d,êlre exhaustivespuisquedatéespar la technologiequ'elles utilisent. Elle aborde
en partant
de I'intérieur alin de dégager des principes et des éléments de méthode
sur le
d'expériencesconcrèûesde conception. Xavier Penot (1995) se place également
à
terrain de la méthodologie.I1 s',intéresseà la questionde la production d'hypermédias
et ses
vocation culturelle et aborde les médiations interactives potentielles enfe le musée
mode de
publics, puis analyse certainesapplications multimedias en service et leur
qui peut servir
développement,aJin de proposerin line une méthodologiede production
la thèse
de guideà clefutures réalisations.Outreces approches"prescriptivesn',rappelons
de laréalisatricel-.ouiseGuay clontle postulat est radicalementoppclséà notre hypothèse
puisqu'en affirmant que : <<L'artsert de chnmpd'applicationdes senset de I'intuition des
(1986: prél'ace), elle placel'art dans une positionqui nous sembleêlre le
techniqu,es>>
que l'art et
vérilable enjeu de la mise à l'épreuve artistique des TIC. l.lous estimons
plus qu'offrir
surtout les artistes, à travers leurs æuvres et leurs expérimentatons,lbnt
de la
des situationsd'applicationaux techniques : ils participentau développementmôme
de
technologie.A{Ironlant I'idéoklgie dominante,ils démontentles discours euphoriques
la technologietrigmphante"ils formulent les enjeux et rendctt{palpablesles modifications
à la
à venir pour I'homme. D'une cerlainemanière,ils proposentdes élémenlsde réponse
évuluée par Bernard Stiegler'
questionclela tlésorientaticm
De plus, la majorité{es travaux auxquelsnous avons fait référencene s'appliquent
pas frontalement à 1'étudeclel'écriture multimédia clu bien abordentla question de manière
parcellaire. læs travaux de Couchot et Balpe s'inÉressent surtout à la question de la
subjectivitér1ansles æuvres interactives.Bien que lisant en filigrane la question de la
relatvité artistiquedans les derniers écrits d'Edmond Couchot qui décrit les nombreuses
que
situationsd'hybridatir:nsauxquellesles imageset I'art sont soumis, nous observons
cet universitaires'intéresseaux installationsinteractivesutilisant la technologienumérique
plutôt qu'aux C{-Rom d'auteur. Il prend en considération le rapport entre aspects
techniqueset artistiques à travers un double constat: l'automatisation de plus en plus
importanæ de æraines phases du processus créatif dans la création artistique et
I'hybridation numérique. Couchot n'aborde pas frontalementla question de l'écriture
multimédia, clu rapport entre formes médiatiques présentes. Ses nombreux ecriB
concernantla relation entre art et ûechnokrgieannstituent néanmoins un corpus précieux
que nous souhaitons prolonger par notre thèse. JeanPierre Balpe explore la question de la
générationautomatiqueque nous n'abordons pas'
Enfin, les initiatives porlées à notre connaissancemontrent que la question de la
production artistique off line est peu abordée clans sa globalité, alors que la créalion
artistiqueen ligne fait l'objet de publicationsmultiples. L'écart est frappzurt'I-a production
pierre Morelli, Mritimédio et créatian" contibutian des mtistes au développement d'une écriture multimédia
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artistiquesur Cd-Rom fait I'objet de fiches descriptives,de comptes-renduslou de texÛes
explicitant ou analysant la démarche de I'artistez. Par contre, outre les sites Web
d'artistes, espacesde présentationd'æuvres et d'explication de la démarche,soulignons
le favail sur I'ar[ technologiqueeffectuépar Annick Burreaud et ses collèguessur le site
Leonardoi et notamment la typologiea de la création sur Inûernetainsi que plusieuts
ouvrages récentscomme Cybercalture de Pierre l-nvy (I9€4) et Après l'art conternporain
pour un art ar:tuel,L' art à I' heured"Internetde Fred Forest ( 1998)'
D'un autre côté, GérarrJGenettedéf'endia thèse cle I'esthétiquesubjectiviste qui
place,dans la relation esthétique,les obje[s esthétiquesau sein d'une ûensionrésultantde
I'attention aspctuelle portée par le spectateursur l'objet et de I'appréciation esthétique
dmanant d'un ou plusieurs sujets. L'esthétique subjectivisteassocie le spectateur de
I'objet esthétiqueà travers son acûed'appreciation. Ajouté à plusieurs autres, I'acte
d'approbaûcmpeu[ constituer un verdict qui n'est en rien universel. Ccnlraircment à
l'esthétiqueobjectivisteque réfuteGenetûeet qui exprime des idées absolues,clé1ïnitives,
l'esthétiquesubjectivistedébouchesur le relativismeesthétique.
C) Fnoblématique
L'étude de l'écriture multiméclia réclarne une aflention prudente de la part de
l'analyste. Il nous faut éviter l'emphaseet nous rappelerque cetteécriture en est encore
dans la periode des origines, d'autant plus que, lorsqu'elle lait I'objet. d'installations
complexes etiou temporaires, l'écriture multimédia est diflicilement archivable donc
impropre à toute analyse a posteriori. L'adoption d'une approche sémio-pnrgmatique
présenûer:aI'avantage de chercher à en décrire la complexité sans tomber dans les
exemplificationshâtives.
l) Accès au {Euvres et problème de leur conservation
L'écriture multimédian'est pas encorestabiliséedans une forme qui permettraitaux
æuvres multimédia de benéficier des avantagesde la réduction allographique, donc
d'atteindre un degré de notation suffisant pour détacherl'æuvre de ses contingences
matérielles.Peut-êtrecetæ operation ne sera-t-ellejamais possible. En tous cas, nous
avons actuellementaffaire à des æuvresprototypiques,instablespar rapport à l'évolution
des technologiesainsi qu'à un ensemblede discours euphoriquestenus pnr les acteursde
la démocratisation des ûechnologies et en particulier les promoteurs de solutions
multimédias.
t Le calalogue Compact consacréà l'exposition d'æuwes mrmériquessur Cd-Rom édité par les Beaux arts
de Rennes présente à tavers des fiches explicativcs un certain nombre de Cd-Rom artisûques (Gauguet,
1998).
2 Comme par exemple : A propos duCd-Rom lmmemory de Chris Marker (I\oth, Bellour, 1997).
3 http//www.OLAT.org
o hfto://www.cvberworkers.com/I-pcmardo/OlATS/liwesietudes/index.shtml
'
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L,es dispositifs mis au point dans la plupart des æuvres altistiques multimédia
mobilisentdes moyens techniqueset financiersconséquents,de sorte que les æuvres ne
sont visibles dans leur forme spectaculaire que pendant une periode lirnitée. A cetle
précariÉs'ajoutentla multiplication des lieux d'exposition répartisdans le monde entier,
et pour les æuvres utilisant I'Internet, une cerlainefragilité liée à I'instabilité du réseau.
Dans cesconditions,il est difficile voire impossiblede pouvoir observeret expérimenter
tous cesdispositifs. L'accès aux æuvres multimédias'effectue alors de manière indirecte
et passepar une phasepréalablede présentationetlou de conservationde l'æuvre. Dans ce
cas, nous avons affaire à une médiatisation,c'est-à-dire une transcription donc une
réduction de ces æuvrest. Il s'en suit une déconûextualisation
de l'æuvre qui ne permet
pas à l'observateurde l'appréhenderdans toutessesdimensions.
la conservationd'æuvres multimédiapose problème.Elle ne peut, comme dans le
cas des æuvres artistques "traditionnelles", se conûenterd'être statique. De plus,
peradoxalernent,l'adoptiondu supportnumériquequi faciliæ le stockageet la duplication
des fichiersinformatiques,doncdel'æuvre, la fnrgilise. Tandis que, par définition les
dcruments numériquesrésistentmieux aux dégradationsmatériellesdues à l'humidité, à
la lumière, à la cherleurauxquelles sont exposéesles æuvres fixées sur les supports
traditionnelsde la peinture (toile, papier, bois,...), un dangerd'un aulre ordre guettelas
æuvres. Elles peuvent disparaître d'un coup et totalernent.A la dégradation partelle
succèdeune lbrme de dégradationraclicale,fruit de I'obsolescencede la ûechniqueet de la
forme de codageinformatique utiliséeet du support de sauvegardeadopté. lr stockage
numériqueest donc égalementsoumis à des règlesde conservation.Mémclriserune æuvre
numérique signifie dans certains cas être capablede reproduire le contexûetechnologique2
3 répond en partie
de sa création.L'adoption d'un principe de compatibiliÉ ascendante
à
cettequestion.Enfin, les supports physiquessur lesquelssont inscritesles donnéessont
égalementexposésaux affres du temps. L'abandon du support analogiquene supprime
donc pasla questionde la conservatonde l'æuvre, il ladéplace.
' Et l'élaborationdeproduits
nécessairement
dérivés.
' Chaqueæuvre
multimédia est tributaire d'un environne,ments$cifique qu'il faudrait également
sauvegarder.
Sera-t-il possibledans une échémcede ûente ans, voire & dix ans de visualiser c€rtâins
travauxréaliséspm ordinateur? Il lâudraitconserverl'æuwe avecI'enyironnementinformatique qui l"a
créée.C'est une dérnarche
très lourde qui compliquela tâchedu conservateur.De plus, la lixation de
l'æuwe surun supportphysiqueextérieurau processus& oreationlui confèreune indfuendancevis à vis
de la technologie. Cetre ind@dance n'exisl,e plus d"ns I'hypothèse de l'æuvre mrmérique.
L'assujettissement& l'æuvre à la tecbnologiemrmériquesipifie I'acceptationdes règles d'évoluton
dictéesparla technologie.Les conditionsmêmesdeI'actualisationd'rmeæuvrenumériquesont liées à rm
aspectmatériel(le microprocesseux
et tous les composantsde l'ordinaæur)et à rm aspectlogiciel. Ces
conditionsparticipentà I'esthétiquedeI'cuwe.
3 L'appmition du Cd-Rom a
fait l'objet de négociationsinteinationalesqui ont défini desprincipes &
compatibilitéascendante: toute nouvellenormedelectre et destockageest compatibleavecles n<nmes
mt&ierues(RedBook, Yellow Book, GreenBook, OrmgeBook) et asswela pérennitédesarchives.
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sur un support
Une autrevoie s'impose. A la conservationstatiquede l'æuvre fixée
*résistant" et lraité en conséquences,succèdeune conservation dynamiquel qui transfère
par la durée de vie du
l'ceuvre sur les supports nouveaux. Face aux problèmes posés
il convient d'assurer
support desæuvres et l'obsolescencedes matérielset des logiciels'
à des mises à jour des
le transfertdesceuvressur des supportsnon fragiles et de præéder
pas sans répercussionsur
æuvfes en fonction des maÉriels et des logiciels, ce qui n'est
choix matériels définis par
l'aspect esthétiquede l'æuvre qui dépend direclementdes
le domaine artistique' de
l'artiste. Cettenotion de mise à jour doit s'accompagner,dans
post-mortem' elle relève de
l,accord, voire de la collaborationétroiÛede l'arJiste.Effectuee
l'æuvre numérique est
la restaurationdes (Euvres. I-a question de la conservationde
expérinnentalet qui
identiqueà celle des installationsartistiques.Tout ce qui est d'ordre
l',æuvrepeut ôtresubstituépar une simulation.
accompagnegénéralement
conçuespour le
ces dilTicultésexpliqueRtnotl.echoix de travailler sur des æuvres
support cd-Rom, et qui nous apportentun certainconfort d'étude.
2) Une écriture en gestation
dont les
L'homme a créé en l'ordinaleur multimédia connecté un assistant
de stochageet de
performancesûechniquespulvérisentles limiæs humaines(en matière
avecle déveioppement
rapidité cjetmiûementcomplexeclesinlbrmations). Nous assistons,
nrtionalisation de la
du multimédia" à la mise en place progressive d'instruments de
et l'interactivité,
pensée, de technologiesde l'intelligence. L',intégration des dcnnées
par le numérique
valeurs fondamentales, se reffouvent de faç<rnfractale2" L'intégration
d'observation
assure la compatibilité de tous les fragments, quelle que soit I'echelle
réel) assurela
adoptée.L'interactivité, fruit de rétroactionsimmédiates(on parlede temps
paletfe ouverte aux
modularité et l'évolution du traitement tle I'inforrnaûon. Vaste
personnaliser les
améliorationsfutures et adaptableà l'utilisateur qui peut à tout momefit
qui met ses
menus et les barres d'icônes, boî1eà outil, ouverte, modulableet évolutive,
de conditions
possibilités au service de I'utilisateur, le multimédia établit un fâsceau
Or ces
propices à la création. Nous avons donc affaire à des technologiescréatives'
égalemenl des
æchnologiesde I'intelligence, dont nous venons de dire qu'elles sont
tndn de prendre
technologies créatives, sont émergentes. L'é.criture multimé,rtiaest en
(son' image'
corps, elle invente de nouveaux rapports entre les médias traditionnels
dont les règles sont
video) et chercheses règles. C'est une écrituredynamique,ouverÛe,
qu'elle
sujettes à modification et qui complexifie le rapport bipolaire réel-imaginaire
propose un vaste
transforme en relation triangulaire : réel imaginaire virtuel. Elle
I Christine Van Assctrc montre combien il est urgent <<étantdowrl l'ampleur du développ.ement des
de l'euseignernent spécialisé des
pratiques artisti4uesfftétlias>>(op. cit. : 453) de r'ui"lo à la q'eston
prutiô"* de conservation et de "restauration-' spécifiques aux GuYresmultimédia'
2 Voir note supra
d'une écrinre multimédia
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particulièrement
champ expérimental dans lequel se hasardent quelques artistes et Ûout
travers certains
ceux du virtuel, de l'esthétiquede la communication,de l'int'eractivité'A
à jouerl' du
dispositifs multimédias, ces artisÛssont par leurs travaux, sinon un rôle
conditions' il nous
moins quelque influence à exercersur la création multimédia. Dans ces
pomquoi nous
semble prudent d'éviter des exemplificationshâtivesz, ce qui explique
créativespar le biais d'une att'entionaspectuelle
choisissonsd'aborder ces ûechnologies
pas d'ambition
que nous portons à un certain nombre d'æuvres, attention qui n'a
généralisante.
3) Approche choisie
perspectlve
A I'instar de Marie-Claire Ropars' nous nous plaçons dans une
sur la
sémiologicluederridienne. Rappelonsque cetÛedemière étudie, dans son travail
propre
genèseclel'écriture cinématographique,lesmécanismesd'apparitiond'une écriture
à partir de
à un médih émergeant.Elle pose des basesconceptuellesqui aidentà définir
nous
quellescontraintesune écrituremultimédiapeut s'affirmer (refus, obligation). Nous
du cinéma'
inspirons volontiers de son étude de l'écriture littÉraire, du théâtre et
(commel'étude de la télévision) permet
Touteftris, l'étude de l'écriture cinématographique
dimension
d'aborclercerûainesfcrrmesd'hybridation entrel'image et le son' il manqueune
importantequi complexifie la modélisation : l'interactivité.
Notre étudede l'écriture multimédiaéviûeà la lbis l'approcheidéaliste selon laquelle
auteurs de
la création (multimedia) serait vécuecomme étant un acle absolu réservé à des
génie,que I'approche"méthodologiqueprescriptive",qui feraitde noû.etnrvail un manuel
à l'usage de futurs auûeursprésentantdes modes d'emploi pour réussir une æuvre
qui
multimédia L-a première position fait de la créativiÉ une qualité personnellea
est
transcendeI'humain et qui place le créaÛeur(le génie) à un rang quasi divin. Elle
par
fortement remise en cause par la démocratisationdes outils de création multmédia et
leurs progrèsincessantsen matièrede facililé d'utilisation. [.a secondeposition considère
la créativité comme un processus et cæ faisant, contredit notre remarrque précédenÛe
concernantle clangerd'une exemplification hâtive. Nous avons la certitude que les æuvres
multimédia sont avant tout des prototypes, en témoignele peu de succès (hormis peut-être
dansle clomainedu jeu) rencontrépar les collectionsd'æuvres.
I Ce qui sous-entendraitl'cxistence d'une volonté supérierue, ou bien qui serait le fruit d'une analyse a
l'écriure
posteriori tandis que lelr acûon, leurs travaux influencent bel et bicn le développement rb
multimédia.
2 l)e la même manière qu'il est inconcevable qu'rme théorie généraleconærnant le cinéma ne se cont€nt€
l'éstiture
qge de l,observation æ m*r muets, nous sommes dans I'incapacité de prévoir comment
&
intégratirxr
une
connaître
doute
sans
fera
miniaturisation
nous
quela
multimédia évoluera, d'autantplus
en
encore,
nous
sommes
ne
doute
$nns
(vêtements,
lunenes,...).
dans
les objets ùrquoûdicn
I'ordinateur
matière d'écriture multimédia, qu'au stadedu cinéma muet.
3 Cl. Le texte divisé (Ropars-Wuilleumier, l%I) et Ecraniques : I'a film du texte (Ropars, 1990)'
, Nous houvons dans cetûe
énonées par Judith
ryproche les catégories archaiques de l'invention
: I 5-3 I )' (Scblanger'
1983
la
creaûgF
de
universalité
-iîirnlaiili hasafll,
: eénie et inspiration,
Schlanser
""-*'îi.&-uriaîi,
d'rneécrinremultimédia
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Notre approche est donc pragmatiqueen ce qu'elle metle texte (l'æuvre) en relation
avec son contextede production. Elle explore la complexification propre au multimédia et
I'acle
s'efforce de repérer un certain nombre de régularités" de tendances.Elle relativise
par
creatif etconsidère que la création réclameun contexte spécifique que la technologie,
pas
exemple, peut offrir. Nous sommesévidemmentconscientsque la technologie ne peut
ûoutrégler et que des qualités sont inclispensablesau candidat créaÛeurs'il veut produire
un résultatqui, en plus de le satisfaire,présentequelqueintérêtpour une tierce personne'
Nous aborderons la création multimédia par I'emalysede cas particuliers que nous
compléteronspar l'étude de processusde création mis en cÊuvre par certains créateurs.
écriture
Nous estimons que les artistes peuvent contribuer au développementd'une
certains
multméclia, qu'il s'agit en làit d'une inlluence réciproque parc,eque, comme
artistes produisent des eflets sur le développement de l'écriture multimédia,
réciproquementI'ordinateur multimédiaest de plus en plus présentau sein de la création
arlistique. D'ailleurs, les scientifiques et les techniciens font appel aux'artistes afin
d'explorer les possibililésesthétiquesd'un outil nouveaur'
4) Du corpus d'étude'
Four mener à bien noffe éhrclcselon I'approche que nous venons de décrire et
mgyennantles règlesde pruclencedicléesci-dessus,nous choisissonsde travailler sur un
corpus composéde dix Cd-Rom d'aul,eu/ représentatifset d'un quesfionnaireconcernant
le rapp6rt enffe I'art, les artistes et les nouvelles technologies,questionnaireque nous
avons soumisà des artisûeset à des théoriciensde l'art. Une ecrituremultimédiasemblese
mettreen placedans le domainedu Cd-Rclm,de l'installation et des réseaux.Notre corpus
qui ne peut en aucun cas viser l'exhaustivité, se doit donc d'être représentatifde la
créationen cours.
[-es æuvres de notre corpus seront analyséessuivant une grille détailléeplus loin
(Tome 2, Annexe 1 : 4-10). Des Cd-Rom de la séneArtintacf et deq,textesthéoriques
compléûerontce panel représentatif. Bien que ne faisant pas I'objet d'une analyse
particulière,ils fourniront desréférencesindispensablesà notre étude'

I Rappelons par exemple, que Piotr Kowalski était artisæ en résidenceau MIT de Boston au début &s
années80, lors & I'assemblage despreniers ordinateurs multimédia.
2 Nomb,re arbiraire, mais cepeirdrnt reænu pffce qu'il nous offre un bon compromis entre les différeirt's
type de Cd-Rour d'auteur et l;malyse détaillée que nous souhaitons mener tout €,np€tmettant d'établir des
comparaisons. læ choix dp chacune de ces æuvres est justifié par un argument spécifique quÊ nous
détaillons ci-dessous.
3 Cd-Rom
chacun trois æuvres
[hors <nrpus] é<litéspar Cantz et notailrment au ZKM qui contiennent
que
lhéoriques.
des textes
multimédia ainsi
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4.I)

Liste des æuvres

Nous avonsretenu,pour nohe corpus dix cBuvresr'
Xplora 1 (peær Gabriel, LW3) est sans douûeI'un des premiers Cd-Rom à offrir
à I'encyclopedismeimpersonnel.
une alûernative
Die Veteranen(DieVeteramen, 1994)inviæ à partagerune expérienceesthétique.
puppet Motel (I-aurieAnderson, 1995) proposela visite d'un univers virtuel peuplé
de sonset d'objets rassemblésà traverstrentetrois pièces'
20o/od'amour enplus (FrançoisCoulon, 1995) est une fïction inl,eractivecomplexe
qui inviæ le lecûeurà une prise de distance pal"rappoft à la lecture donc par rapport à la
fiction elle même.
lBhrygdeSergeBilous, FabienLagny, Bruno Piaccnr.a(1990 s'atlaqueà la vulgate
qui établitune cerlainereprésentationmentalede la technique.
Autres nnlares(Miguel Chevalier, Eric Wenger, 1996) est un Cd-Rom oonçu par
Miguel Chevalier et qui propose quatre pieces interactives permetlant de modifier des
imagesen tempsréel. Il utilise clesalgorithmesmathématiquescônçus par l'inlbrmaticicn
Eric'Wengerà la demandede l'artiste.
L'Album seget de I'oncle Ernest d'Eric Viennot (1993) adopte une technologie
innovante (1a programmation-objet) qui permet d'clbtenir une certaine auÛonomiedes
éléments(animaux) et conditionne fortement la nature de I'interactivité enfe I'utilisateur et
le programme.
Immemory (Chris Marker, 1998) est une æuvre entièrementcomposée par un
auûeurà la fbis écrivain, photographe,cinéasûequi, par le biais d'un "logiciel auteur",
utilise la technologiequ'il cherchaitdepuistoujours : le multimédia
Machines à écrire (Antoine Denize, 1999) met la puisszmce du traiÛement
informatique au sewice de trois (Euvres de la litterature poûentielle qu'il adapÛeau
mnltimédia (Cent mille milliards de poèmes et Un conte à votre façon de Rayrnond
Queneau,243 cartespostales en couleurs vérinbles de GeorgesPerec).

I Ces æuvres sont décri{esdansI'ordre d'ap'pariton sur le marché'
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A shndow in your window (Jean Michel Othoniel, L99g) est une invitation à
dériver, à créer sa propre histoire à partir de vingt six histoires initiales qui font référence
à chacunedes lettres de I'alphabet.
4.2) Représentativité des æuvres choisies
Quatre principaux critère.cprésident au choix des æuvres constituant notre corpus.
[æ premier criÈre est lié à l'æuvre et débouchesur une typologie généraledes æuvres
multimédia-lr secondest lié à I'auteur. Il distingue les auteursccnfirmés nouvellement
venusau multimédiades auûeursmultimédiasreconnus,et prend en compteI'affirmation
des choix auctoriaux.Iæ troisièmecrilèreest lié à I'ecriture muhimédiapropremenl,diæ et
s'intéresseplus particulièrementà la naturedes rapportsenffe les médiasmis en présence
au sein de I'ecriture en ûermesde complémenlarité,d'hybridation ou d'intégration. Il
prend égalementen compk les modaliÉs d'actions offertes aux destinatairesde l'æuvre,
tant au plan des activilés proposées(simulaton d'actions, réactivitÉau déroulementdu
prognrmme)qu'à celui du parlagede la progressiclnau sein du programme(interactivité).
le Cd-R.om.
[æ quatrièmecritèreest lié à la politique eciitorialequi accornpagne
4.2.1) Critère lié àl'æavre
Ce critèrenous permetcle disl.inguerquatrecalégoriesd'cBuvresmultimédia: les
cÊuvres biographiques, les æuvres experimentales,les æuvres spectaculeureset les
cpuvresde fiction ou de simulation.
L.esæuvresbiographiquessont fondéessur un corpus d'élémentsissus d'archives
personnelles de I'auteur. Essentiellement facfuelles, elles peuvent être d'ordre
encyclopediquel,c'est-à-direque les élémentsy sont présentéssans autre lien enffe eux
que leur appartenanceà I'auteur. Iæ spectateurest invité à les sélectionner à travers un
catalogueou au hasard de sa navigation. Elles peuvent être fictionnelles2 et constituent un
récit ou une situationinûeractivequi s'appuiesur des élémentsréels empruntésà l'auûeur.
Xploral , Immemory et A shadow in your window font partiede cettecatégorie.
[æs ræuvresexpérimentalessont fondées sur un concept d'ordre scientifique ou
esthétiquemis en applicaton3. L'action de l'utilisaûeury est primordiale. Ces (Euvres
créentdes siluations qui impliquent fortement I'utilisaûeur sans pour autant construire une
fiction ou bien donner accèsà des informations précises. Autes lmtures et Die Veteranen
relèventde cettecatésorie.
I Exemple : Xplora,/ dePeærGabriel, I)ieVeteranen .
2 Exemple '. Puppet motel, Immemary
3 Exemple : le Cd-Rom Autres rultures deMiguel Chevalier ou
QuitlContinue & Deter Kiessling ftors
corpus'l basé sur la binadté du traitement int'ormatique.
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LæsGuvres spectaculairessont de I'ordre de f installation et de la performancel.
L'artiste énonceà traversellesdes proposiûonssocialesou esthétiques.Ces æuvres sont
fortement liées au contexte cle leur présentation. Le spectateur est pris à témoin. Ces
æuvresdépassentle cadredu Cd-Rom. 18h39,Immemory et Autres rwtareset A shadow
inyour window ayantfait I'objet d'installationspréalablesà l'édition du Cd-Rom font
égalementpartie de cettecatégorie.
l-es æuvresde fiction ou de simulaticlnsont entièrementécritespour la circonstance.
y est invité" soit à progresserdans la fiction par I'inlerrnédiairede choix,
L"espectaûeur
d'actions diverses, soit à construire lui-même la ficticm2.Dans ce cas, il s'agit d'une
simulation. [æs muséesvirtuels entrentpour partiedans cettecatégorie.
4.2.2) Critère lié à tr'aateur
Parmi les auteurs des Cci-Rom retenus, certains sont des auteurs publiquement
reconnus qui investissent le champ de la création multimédia (Chris Marker, l-aurie
Anderson, PeûerGabriel, François Coulon). D'autres sont de "purs" auteursmultimédia
et développentune écriture originale proprc (Antoine Denize, Eric Viennot). Certains
auteurssont égalementclesartistresqui metfent le muhimédiaau service de leur finalité
esthétique(Miguel Chevalier, Jean Michel Othoniel, Die Veteranen). Enfin, plusieurs
auteursfbnt appel à la collaborationd'experls de l'écriture multimédiapour finaliser une
æuvre conceptdont ils gardent la maîtrise conceptuelle(Xploral) ou bien pour partager la
patemitéde l'ensemble(Die Vetercnen,PuppetMotel).
A travers la liste des auteurs des Cd-Rom retenus dans notre corpus d'étude
s'exprime le choix de personnesadoptantune position critique par rapport à la technologie
(18h39) ou bien qui assument une position tranchée, notamment par I'adoption de
contraintesextérjeuresà la technologie : affirmation de choix d'auûeur(A shadow in your
window) allantparlbis jusqu'au refus d'utiliser les effets "à la mode" (Immemory).
4.2.3) Critàre d'ordre technique sur l'écriture adoptêe
Læcritère d'ordre techniquesur l'écriture adopÉe se decline selon deux aspects.Il
concernela prâsenceet la co-présencedes médiasau sein de l'écriture. C'est le cas des
æuvresoù un médiaest prépondérant(le son, I'image, le texûe)et égalementdes æuvres
qui hybrident les médiasselon des modesoriginaux. Il concemeégalementla typologie de
I'interactivité induite. Nous distinguerons I'inûeractivitéfermée (programmée, décidée
I Exemple hors corpus
: les interventions de Fred Forest sur Internet (ve,nte & la prernière æuvre
virnrelle, J'arrête le temps Ie jour du printernps, le cyber mariage avec Sophie l,avaud), les installations
géantesdeMguel Chevalier (PéripMrique), les instiùlatons plemétairesde lMawice Benayoun (Iæ twnel
sctusI'atlsûique), et&Agnes Hegedus(I'ruit Machhe), ...
2 Exemple : 20Vod'amour plus
en
deFrauçois Coulon, L'Atbum secretde l'onclc Emest, CÉatures, /es
trois petits coclprx, The Forest, ,,.
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d'avance, et le plus souvent fonctionnelle) de I'interactvité ouverte (à découvrir,
évolutive) à travers quatre dichotomies pIésentéesdans le chapitre 1I-a ûechnologie étant par définition perfectible et évolutve, nous prendrons
égalementen compte le critère historique qui explique que la maladressed'une écriture
balbutiante est sans doute essentiellement due à la forte présence des contnrinÛes
ûechniquesainsi qu'à I'influence rf inventions techniques (écriture liberee qui oflie
beaucoupd'espaced'invention, de créatvité). L'étude de cas limiæs comme ceux où
l'écriture est ûavailleepar un régime de négativité avant même que l'écriture ne se soit
a1ïirmée,stabilisée,instatléeseraparticulièremcntéclairantei.
4.2.4) Critère lié àlû diffusion d'e l'æuvre
La publication des (Euvresest tributaire de plusieurstypes de stratégieséditoriales
qui va de la distribution discrèteà l'édition grancl public. Outre les Cd-Rorn conçus à
I'originepour unediff'usion "grand public" (Album secretde I'oncle Ernest), notons que
certains écliteursalllchent la volonté de présenterdes Cd-Rom d'auteur en vue d'une
o'grancl
public" (c'est laca"sdes éditnursde : XpIoraI, Puppet Mrtt:el, 18h39,
diffusion
dans le
Machinesà écrire, 207od'amnur enplws), tandis que d'aulreséditeurs,spé,cialisés
domaine artistique ou culturel, sont parl'ois relayés par les réseaux principaux de
distribution (c'est la cas des éditeursde : Immemory, Die Veûeranen)et que certainsCdRom ne sont accessiblesqu'à travers un réseaude diffusion specialisé(Auîres narures)
voire directementauprèsde I'artiste lui-même(A shadow inyour window de Jean-Michel
Othoniel).
5) Méthodologie
I-es Cd-Rom du corpus font l'objet d'une analysesémio-pragmatique.Cette analyse
permettantde bien saisir les enjeux
est complétéepar l'étude d'informations paraûextuelles
textuels et contextuelsdes nouvelles écritures et apportantun éclairagecomplémentairesur
la démarcheartistique des auteurs. Plusieurs types de documents seront mobilisés.
Certains existent et ont fait l'objet d'une publication, d'autres sont à produire. [æs
premiers sont des éléments analyiques publiés, tirés d'ouvrages specizrlisésou bien
d'essais théoriques. Ils médiatisentl'æuvre et le travail de I'artiste et sont notamment
indispensablesen cas d'impossibilité cl'accèsau référent(impossibilité géographiqueou
temporelle,perfbrmancesartistiques,pas ou plus de copiedisponible,...). tæs documents
à produire concement la description d'æuvres éphémères(installations artisûques pour
lesquellesil seraprocédéà la redaction de fiches descriptives,et à des enregistemenB
I Selon les lois médiologiques, une forrne d'expression qui hybrideles médias précédentscopierait dans un
premier temps l'existant prris inventerait sâ propre écriture, affirmant ainsi son originalité. læ régime è
négativité suivi par certains artistes n'interviendrait que dans un troisième temp$ pour déconstruire la
spécifi cité découverteauptravmt.
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photographiquesou vidéo ainsi qu'à la collecte de tous renseignementsutiles permettant
de décrire le contexte: coupures de presse, articles dans des revues spécialisées,
calalogUed'exposition, vidéogramme,...). Ces documents concement également le
processusde création.Ils proposentune reformulaûonde favaux d'artistes qui passe soit
par le langageetpax l'écritl, soit par I'aspect visuel2. Ils sont complétéspar les éléments
recueillis dans notre questionnaire.lrs théoriciens contacÉs et ayant arrepte de répondre
à nos questions(à I'clccasiond'une intrerviewou par e-mail ou par échangede disquette)
sont universitaires(Edmond Couchot, Mnrio Costa, Jean-l-ouis Boissier) ou critiques
d'art (Franck Popper, Norbert Hillaire) ou bien s'intéressentà une problématiqueproche
de la nôlre et ont publié des articleset/ou des ouvragessur lesquelsnous nous appuyons
(philippe Quéau, Hervé Fischer). Parmi les artisûescontactés,certains sont également
universitiaires(Luc Courchesnes, Fred Forest), d'autres sont des praticiens (Piotr
Kowalski, Miguel Chevalier).FreclForestet Miguel Chevalierreprésententd'une certaine
manière deux cas limites. [r premier s'attache plus particulièrementà l'aspect conceptuel
du multimédiaet délèguel'aspecttechniqueà des tiers. Il inlervient au niveau de f idée et
de sa formalisationécrite. Par contre, Miguel Chevalierne limiæ pas son intervention au
champ conceptuel.Il participeactivernentà la réalisationde ses cnuvres.Artiste praticien
des TIC, il havaille en étroitecollaborationavec d'autres artistesà qui il délègue la partie
sonore de son travail et avec des infonnaticiens qui réalisent les algorithmes dont il
conçoit le principe.
5.1) Modatités d'accès aux æuYres
principale dans l'analyse d'æuvres d'artistes provient de
l'éparpillement des clonnéesutiles distribuées pour certainesà travers des réseaux et
I-â difficulté

gardéespour d'autres dansdes lieux d'exgrsition multiples répartisdans le monde entier
et donc difficilement accessiblesau chercheur.Il n'existe à ce jour aucun organisme, du
type de I'INA pour I'audiovisuel, ayant mission d'archiver les installations artistques
ayant trait aux TIC. [æs quelquesinitiatives existantesrestentlimitées. I"-aplupart d'enffe
elles sont d'ordre privé et ne visent en aucunca*sI'exhaustivité3.Citons : les Cd-Rom de
''7-entntm fiir Kuntz und MedienÛechnologie"
la série Artintactproduits pap Cantz pour le
de Karlsruhe (Z(M) qui regroupentdans un coffret l'adaptation de trois ffavaux d'artistes
ainsi qu'un livre réunissantdestexlesles concemant ; le Cd-Rom Actwlité du virtuel qui
propose une ffanscription des conférences données à Paris dans le cadre de la revue
lMédiatisation

vertrale : descriptifs, catalogues (pqprer et élechoniques), compte"s-rendus, revues
spécialisées,analyses,enquêtes.
2- Médiatsation içonique (documentaires audiovisuels) : vidéogrammes ou dosumentaixes multimédia
interactifs "galeries et musées virtuels". Iæ musée des médias de Karlshruhe, Ars electronica de Ijnz
proposent des Cd-Rom contenant des travaux d'artistes, Beaubourg a édité I'ensemble des interventioûs
aux colloqges composant la revue virnrelle sur un Cd-Rom (Actualité du virtucl, 1997) qui propose e,rl
outre un enscmble d'échantillons & travaux rtistques et/ou scientifiques ainsi qu'une pÉsentation
interactive de la troisième biemale d'rt contemporain de Lyon.
3 Les Cd-Rom cités ci
ryrès sont hors corpus'
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audésteloppement
des
et cféatîottcontrîbution
46
PierreMorelti,Muhimédia
ffis

virtuelle et qui les illusfe par des extraits de travaux artistiques ; le Cd-Rom de la 3"
Bienrwle d'art contemporain d.e lyon qui complèæ le catalogue officiel de
l,exposition ; les sit,es Webt du laboratoire d'art de I'Université de Paris 82, du
d'Aubervilliers3,

du

CICV

de

Montbéliarda et

de

la

revue

Leonardo'

(OLATS;: Observatoire læonardo des Arts et des TechnoSciences) qui propose
notammentune typologie de la créationsur Internet'
5.2) Méthodologie d'analyse d'æuvres multimédia
L'analyse des æuvres multimecliacomposantnofe corpus d'étude comporte deux
parties. [-a premièredécrit l'æuvre et clégageà la fois ses objectif-s,son historique et le
contextede sa création.La secondeétudieplus précisémentl'écriture multimédia à travers
la dimensicn sémantique(dimensionmédiaset mondes), la dimension pnrgmatique,et la
dimensionartistique(Cf. grille, Tome 2, AnnexeI : 4- 10)'
D) Plan
qui
Notre thèse lbndée sur l'hypothèsc de l'existrenced'un nouveau pareKligrnc
relativiseà la fois l'æuvre et la notion cJ'auteurest développéeà travers quatre chapiffes
clistinctsréparl.isdansdeux parties.
La première partie est consacrée à la dimension conceptuelle de la création
multimédiauElle abordela questiondes processuscréatifs puis celle des rapports entre
TIC et pratiques artistiques. Conformément à notre hypothèse relativiste, le premier
chapitre fait I'objet cleconfiontations entre les notions de virtualité et de création. Il étudie
les processuscréatifs,en prenantsoin d'identifier la genèsede la création,le contexÛcet la
creativité. Ce chapitreoxpose une modélisation de la médiation créatriceentre contrainÛes
plus
et libertéset étudiel'apport spécifiquedu virnrel au niveaude la création.Il s'attaque
particulièrementà la gestion et à la maîlrise de la complexiÉ par I'ordinateur mulûmédia
Ce chapitre débouche sur I'analyse des potentialités créatrices généréesrapportées à la
questionde I'invention par les TIC.
I-e second chapitre s'intéresse au rapport entre TIC et pratiques artistiques par
y
l'étude de la place occupee par les artisûesdans le développement des TIC. Nous
examinons notammentla question de la relativisation des pratiquesartistiques-

I f)e nombreux sites Web constituent des esJm.ces
de prése,ntationde travaux et d'expression et présentent
que
d'euvres et desrépertoires d'a&esses.
descriptifs
ainsi
en
ligne
des cuwes mgltmédia
2 http://www.labart.rmiv-parisS.fr
3 htç: /i ww w.metafort. cnm
a htç://www.cicv.fr
s http: /lwww.olats.org
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[a secondepartie est dédiée à la question de l'écriture multimédia. Cette étude est
répartie en deux chapitres (les chapitres 3 et 4). LÊ chapitre 3 est consacréà l'étude des
Cd-Rom de notre corpus. Il précise, ouffe notre position sémiotique,les outils d'analyse
que nous mobiliscnst. Il détaile égalementles particularitésde l'écriture multimédia
utilisée pour chaque æuvre puis procède à une comparaison des canrctéristiques
spécifiquesselon les trois dimensions choisies dans nohe analyse. L"edernier chapitre
aborde la question de l'écriture mulûmédia à travers la contribution des artistes. Il
s'intéresse à l'évolution de la notion d'cnuvre (d'art) ainsi qu'aux pistes formelles
exploréespar les artistes,aux orientationsstructurales,pragmatiqueset artistiquesque les
écritures utilisees cléveloppentet à la question des relations nouvelles dans la friade auteur
/ æuvre I sçrectateuret notamment en ce qui concerne le style et la subjectivité dans
1'écrituremulûmédia"

I C'e.st-à-direla grille d'analyse et le questionnaire soumis à des anistes et à desthéoriciens de I'art.
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Chapitrepremier
Frocesswscréatifsmobilisés
pûwr la wise ert ættvre
de l' écritwremultivrcédis
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Dans ce chapitre, nous préciserons, dans un premier temps, les concepts
que nous
lbndamentaux qui régissent l'écriture multimédia [æs æuvres du corpus
l-eurs actualisæions
analysonsau chapitre3 s'actualisentsous I'action du spect-acÛeur'
interviennentselondesprocéduresdéfiniespar l'auteur. Nous velrons que I'actualisation
o'etê;1tive"
ce qui signifie qu'à I'invention proposéepat I'auteur réponclune
est une phase
que les
manipulation "créative" du spect-acteur. Afin de lever toute ambigurté et parce
certains
discours diffusés par les promoteurs de solutions inf<rrmatiquesmultimédia et
édikurs entreûennentune certaineconfusion enfe æuvreset créativité,nous choisissons
de procéder, rlans ce chapitre, à un certain nombre de mises au point préalables' Cela
concerneaussi bien des conceptsrelatifs à l':ruûeurmultimédia (inventicm, innovation,
découverte) que le spect-acteur(créativité sollicitée : imagination, intuition)- Nous
ve11onségalementles clifférentscontexlesdanslesquelss'effectuela création multimédia'
Nous détaillergnsenfin les types cl'invention mises en jeu ainsi que la répercussionde
l,utilisalion du multimédia (et <lesTIC en général)sur la questionibrmelle du cadre sur
lequels'appuientI'inventionet la création.
A) Concepts fondamentaux
L'étude des processuscréatifs mobilisés pour la rnise en æuvre d'une écriture
multimédia passe par une mise au point initiale concernant cinq concepts
fondamentaux : le virtuel et la virnralisation"la création,la créativilé, I'inÛeractivitéet la
relativisation.
L) Virtuel et virtualisation
L'écriture multimédia ne se contentepas de methe en rapport, de juxlaposer le son,
1e texte et l'image. Enlre des éléments aussi différents s'appliquent des mécanismes
complexes (hybridation, renvois). l-a création multimédia produit du nouveau par
divergence, par différenciation. Ses mécanismessont régis par le principe rétroacûf de la
virtualisation (et de I'actualisation) que Pierre lévy emprunûeà Gilles Deleuze et auxquels
sont confrontéesles æuvres multimédia
1.1) Définitions de virtuel
[æ ûermevirtgel est antérieur à I'apparition de I'ordinaûeuret au développementdes
æchnologiesnumériques. læs miroirs proposent des images virnrelles que I'optique
traditonnelle oppose aux images réelles, lesquelles sont palpables et que l'on peut
projeter. Cette dichotomie se relrouve dans la presse grand public qui met en garde les
usagers des æchnologias du virtuel contre la déréalisaton du monde reel que les
piene Morelli, Muhimédia et création, cowibution des artistes au dévetoppement d'une écriture multimédia
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dispositifs interactifsrisquent d'entraîner.[æ virnrel qui nous intéressen'est cependant
pas cler:etordre car il ne s'opposepas au réel, il se superposeà lui et le complète.
I .1.I ) DéJinitionétymologique
La définition étymologique n'est pas vérirablementeclairantequant aux principes et
aux enjeux du virtuel. Par contre, elle permet de montrer le lien entre le virruel et une
référencnhumaine, ce qui va d'une certaine façon dans le sens de I'existence d'un
glissement paradigmatiquevers I'individu. Etymologiquement (Quéau, tr993:26),
vinuel viendraitdu latin virtus,la vertu, et s'apparenteraità vir, homme ainsi qu'à vis, la
furrce.Jugeantcetfeapprochestérile,Anne CauquelinravanceI'idée que le choix mêmedu
vocable,empruntéà une notion ancienne,permettraitde donner une légitimi6 à la notion
que I'on veut décrire. Avoir choisi un mot existant pour désigner cet état nouveau ne
relève pas complètementdu hasard. Cela permetde délinir les conditions de rupture enlre
le moderneet I'ancien tout en préservantun lien, une filiation lciintainepuisque, comme le
souligneAnne Cauquelin,<<lnmoderniténe(...) uhiTl consensusqu,'às'atcorder d,'une
aertaine conttnutté avec le passé>>(idern). Cela permet également de prolonger une
intuition selon laquelle les élémentsvirtuels ne seraientpas tctalementautonornespar
rapport au monde réel qui nous entoure.A nos yeux, le principal mérite clu choix de oe
vocableprovient de ce lien étymologiquequi, à I'inverse de la créaûond'un néologisme,
pofle en lui l'affîrmation d'une mutationd'un état existantpluûôtque d'une création exnihilo. Ainsi, en plaçantla descriptionde cesélémentsimmatérielsdans la filiation de vir,
l'homme, on affirme implicitement que leur manifestationprovient avant tout d'une
volonté humaine2,cette présencehumaineétant un indice nécessairemais non suffisant
pour que I'on puisseparler de création.
1.1"2) Mécanisme : virtuel etvirtualisation
Ia conf'usion la plus répandueconsisteà opposer virnrel à réel comme si tout ce qui
est virnrel étaitobligaûoirement
synonymede faux, d'illusion ou d'imaginaire. D'ailleurs,
I'expression"réalitésvirtuelles" n'est pas un véritableoxymoron puisquevirtuel et réel ne
s'opposent pas : ils coexistent.L'expériencedans le monde virnrel que le dispositif de
réalitévirtuelle fait vivre à un individu s'effectuepar le biais de nombreusesstimulations
sensoriellesqui lui rappellentson existencedans le monderéel. læ virnrel, rappellePiene
lévy estau conffaire<<unmnded'être,fécondetpuissant, qai donnedu jea au^xprocessus
de création, ouvre des avenirs, creusedes puits de sens sous la plntitr,tde de la préserrce
I Pour Amc Cauquelin,l'étymologie latine devirtuel (virtus) regrcupesousun mêmetelme deuxsensqtri
se renvoienten miroir (forceet vertu morale)et la généalogiegecquedela notion & virnrel débouchesur
une filiation arisûotélicienne(dyramisis) qui, par l'élan réel qu'elle suppo$e,ne désignepas l'état &
latencequele virurel supposeet s'inscrit dansuû mouvementsans{in ( I 995 : 68-70).
2 Voloné qui cnéele disJnsitif et qui décidedu momentet du modedemanifestationdece qui est virtuel.
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(L.êvy,1995:
pltysique immédîate>>

10). L"evirnrel serait donc une forme du réel que

l'homme maftriserait.
Gilles Deleuze(1985) distingue deux mécanismesqui n'ont pas éÉ énoncéspour
décrire des phénomènesliés à I'ordinaûeurmais qui n'en constituent pas moins pour
autant des modèles d'analyse précieux. Chaque mécanismeopère égalementen sens
inverse.
Le premier mécanisr.nedecrit le passageentre réel et possible (mécanismes de
réalisationet de potentialisation)"et le second celui entre virfuel et actuel (mécanismes
d'actualisation et de virtualisation). l-a difïérence lbndamentale entre ces dcux
mécanismes est que, conlrairement au premier, le second introduit f idée d'une
clifférenciation,d'un écartqui débouchesur un constatd'alÉrité. Alors que la réalisation
opère sur le mode de la ressemblance,I'actualisation du virtuel se fait toujours par
diflérence, divergence ou différenciation. En (le ssns, I'actualisation (donc la
différenciation) constitue une création "vérilable" qui s'appuie sur l'application de
circonstancesspatio-temporcllcs.

Énliwirm
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>

reel

^I

wtualisûion

T
|

viftualisation

virtuel

lD-.æIuel
I
|

Ltat'tualimtion

"^
ifli:#!#r:"
modifrcarion
évenuellc du
,-.!'':ue!

Pierre lévy ajoute que si le réel ressembleau possible ; en revanche, I'actuel ne
ressembleen rien au virhrel : il lui répond. læs deux mécanismessont fondamentalement
différents. la réalisation et la poûentialisations'effectuent de manière réciproque sans
infoduire de modilication alors que la virtualisation constitue une rétroaction apte à
modifier en retour l'actuel, à produire une divergence.[,e premier mécanismese situe
dans l'ordre de la sélectionalors que le secondest dans I'ordre de la création.
La virtualisation est une mutation d'identité, un déplacementdu cænlreontologique
de gravilé vers un champ de problématique.D'une solution particulière,la virtualisation
amène à la problématiquegénérale.[æ virtuel est en amont de l'événemenL <<Toatse
passe comme si le virtuel étnit le problème et l'acfircI In solution. Mais une solution qui
n'est pas donnéedans le problème,qui demanàeune irwention>(Lamarck, 1996 : 116).
Un des principaux canctères du virnrel est le détachementd'un ici et maintenant
particulier. Lævirnrel est donc par essence détenitorialisé. En retour, la virtualisation
Piene Morelli, Multimédia et créartory contribution des artistes a:u développement d'une écrinre multimédia
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appelle un prclcessusde résolution du complexe problématiqueposé: I'actualisation'
L'actualisationest un processusinventif.
te virnrel est un clispositif élaboré qui permet I'existence d'un certiain mode
d'apparitiond'objets. C'est un mondequi exisk ici et maintenant,pleinementréalisédans
son dispositif même. Orce mondereposesur une logiquecomputationnelle(Nel, 1996b).
Nous ne sommesplus ûoutà fait dans I'hypothèsephilosophiquede Deleuze.læ virruel
n'est pas envisageablesans ses modalités d'accès, telle est la thèse soutenuepar Jeanl.ouis Boissier qui precise que <<Ievirtuel (...) est un système de forces dont les
coyditions d'actualisationsont réaltsées.C'est plus qu'un simple potentiel, plas qu'une
si.mpleéventualité. Dans I'acception du mot virtuel propre à I'optique, le virtuel est
I'ordirnire, le réel, I'exception. L'imnge dans Ie miroir - ou I'autre côté du miroir ne
saurailsepassertle réelface àIui, et bien entendude ln surfaceréfléchissanteelle-même>>
I29). læ virtuel tel que nous I'entendons est donc indissociable du disposiûf
techniquequi pemret sa rnise en place, de l'ordinaûeur qui calcule en temps réel les
(lgg4:

clonnéesémiseset reçuel;par les interfepessensoriellesr.
Lævirtuel peut être considérécomme processus'. Cettrcapproche se fbnde sur la
notion d'explonrtion. Rappelonsque pour Philippe Quéauun monde virtuel est une base
de donnéesgraphiquesinteractives,explorablc et visualisableen temps réel sous forme
d'imagesclesynthèsefidimensionnellesde façon à donner le sentimentd'une immersion
dansI'image. Cettebasede donnéesconlient en ouffe une potentialiÉnon encore éveillée,
latentemais non constituée.l-a virtualisation opère par niveaux, de manière complexe.
Elle permetde modéliserla complexité. Piene lévy parle d'un chemin de virtualisation3,
c'est-à-dire d'une suite multidimensionnelle de virtualisations où chaque niveau
déboucheraitsur un systèmed'interrelations très complexes. Chaque niveau et chaque
articulation enfe les niveaux relèvent du processus rétoactif de la virtualisation. [-a
numérisationdes donnéesaboutit au premier niveau à l'établissementd'une grammaire
dont les constituants sont mis en rapport au niveau supérieur puis aboutissent au niveau
suivant à l'élaboration douneæuvre (dimension méta). Chaqueniveau étant le siège de
mécanismes d'actualisation et de virtualisation donc de mécanismes créatifs, nous
observerons que cette modélisation par niveau reprend l'idee de I'existence d'un
paradigmerelativistequi affecæà la fois l'cBuvre et l'auteur. Cette dimension porte les

t Visio casque,gants de donnees,b'rasà retour d'effort, écouteurs stéréophoniques,...
'
fhilippe Quéau précise que <<lesimages virtuzlles nc sont jamais seulement des images, juste des
images, elles possèdentdes dessow, desdenière, des endeçà et dzs au-delà elles forment des mondes. On
n.enlbit pas Ie tour. It faut tesexplarersarcfin, comme des imagesmais aussicomrne des idées,ær elles
ont partie liêe avec les m.odàles.Elles peuvent nous faire remonter, de manière tangible, matéricllc, aut
i.déesqui les engendrent>(199 3 : inûoduction).
3 Cf. le trivium anthropologique(I-évy, 1995 : 80).
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germes d'écritures dont il convient d'examiner la nouveauté en les plaçant dans une
perspective générale, historique, ce qui permet à Noêl Nel d'avancer I'hypothèse de la
notion de régime scopique du virhrell qui s'enchevêtremit avec d'aufes régimes
scopiques, replaçantle virnrel dans une évoluticrnmédiologtque.
1.2) Taxinornie du virtuel
Outreles difficultés occasionnéespar sa fausseoppositionavecle réel, le virtuel est
taxinomiesont tenté
employédans des situationsfort dilférentes, complexes.DifférenÛes
de lever ûouæambiguité.Elles proposentdeux types d'apprcrchedu virtuel' [-a première
prend en considérationles différentesmédiationstechnologiquesmisesenjeu. [-a seconde
s'intéresseau monclevirnrel crééparle dispositif. Il n'existe, à notre connaissanceaucune
laxinomieconcernantl'écrituremultimédiasur Cd-Rom. L,esrecherchesentreprisesdans
les dispositifs de relaûvilévirtuelle peuventêhe transférablesaux Cd-Rom du corpus qui
placentle spect-acteurdansune siluationd'irnmersion(PuppetMotel, Xpbra 1) '
parmi les taxinomiesbaséessur les mécliationstechnologiques,citons le travail de
Vfarrant Robinett, chercheur au département "Computer science" du MIT de Boston,
lequel répertorie les dil{ërents b,pe$ d'expériences de médiations technologiques
existanteset classeselonneuf dimensions(critères)les dispositifs destnés à transmettre,
filtrer, enregistrerou simuler des expériences(Robinett, 1992 : 229-247) : la causalité,
le modèle source, le temps, I'espace, la superposition, le type d'affichage (dispositif
d'aflichage), le type de capteur, le Epe de mesure d'action (disposiûf d'entrée des
consignes d'action), le type de dispositif d'action. Cette classification a pour intérêt
essentielde répertorierun ensemblede médiaûonstechnologiques.Toutefois elle se prête
mal à l'étude du cas qui nous concerne: l'écriture multimédia. Par contre, I'approche
proposée par Philippe Quéau nous fournit un modèle géométrique(un cube) ouvert à
toutes interprétations. Philippe Quéau isole trois médiations existant enfre I'homme et le
monde virtgel (1996: 113). [-a première se place au niveau de la réception et plus
p:écisémentde la perception.Il s'agit d'une médiationsensiblequi met à contribution les
cinq sensà traversdes dispositifs d'immersion dansdes imagesvirnrelleset des systèmes
de retour d'effort. [-a seconde relève de la compréhension à travers des modèles
représentantnotre savoir. C'est une médiation inælligible résultant de I'analyse des
perceptions par le cerveau. L-a foisième médiation se place au niveau de l'action, de
l'émission d'ordres destinéeà agir dans le monde synthétique.Il la qualifie de médiation
effectiveréatiséepar I'inl,ermédiaired'appareilsmusculaires : senseurs,effecteurs.
I On appellerarégimescopique,un ensemblecohérentde pratiques,de techniqueset de discornsautour &
p'réfénenait
la variabilité, la mise en
la définition deltimage.Lr virnrel, compriscommerégimescopique,
'1-es
régimes sco,piques"(Nel' 1996b)
série,la mutation d'idfltité, la m1lûplication de la réalité. Voir
(Nel,1D6c).
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(Figure1) matérialise
le cubeimaginéparPhilippeQuéau.
lr schéma
ci-dessous

adéquation cognitive
avec la réalité
garnme des lechniques de
té[éprésence

Figure I

Ce modèleformalise la nolion de présence,relativeà.l'échangede stimuli entre le
spect-acteuret le monde virtuel (composéde textes, de sons et d'images) et l'isole de la
notion d'adéquationcognitive avec la réalité (intelligibiiité) ainsi que des technologies
rnobilisées.
La secondeapprochedu virtuel concerneles mondesgénérésqui cdent une forme
artificielle de la réalité (par définition). Elle nous intéressee.n ce que le multimédia
développede plus en plus des situationsd'immersion. Sans aller jusqu'à imposer l'usage
d'instrumentspériphériquesde visrnlisation (visiocasque,...) le multimédia procèdeà la
créationde mondesdanslesquelsles actionsvia la souris, le clavier, le micro provoquent
en "temps réel" des modifications qui conlrihrent à I'illusion d'immersiont. Cette réalité
qualilïee de virnrelle correspondà la confection totalementidéale d'un volume d'image
dont I'expansion ne se produit pas au sein de I'espace habituel mais qui n'en reste pas
moins réel pour notre perceptioncapablede s'y introduire ou d'en effectuerI'immersion
(Martin, 1996:95).

t"e principe de I'immersion résultede la possibilité de confôle des

déplacementsdans une basede données (monde en trois dimensions cr& pr ordinateur)
realisé grâce à un dispositif de visualisation sophistiqué (casque restituant la vision
binoculaire, gant de données, son spatialisé) et à un ordinateur qui calcule adapæ
l'affichage en fbnction de la position supposéede l'observateurdans le monde virtuel et
de sesactions.Deux modèlestenûentde la décrire. lr modèle13 (Immersion - Interaction
- Imagination)de Burdea (Burdea, Coiffet, 1993) reposeà la fois sur le point de vue du
(imagination)et sur celui de l'utilisaæur(immersion, inl,eraction).
concepûeur

I Pappet Motel est, parmi les Cd-Rom du corpus, le seul à placer constamment le spect-acteur en
situation d'immersion au sein du monde sonore et graphique inventé par Laurie Anderscn et le gaphisle
Hsin Chien Huang.
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Immersion

lnteraction
Immersion :

Interaction:
Imagination :

Imagination

(ou en éprouve la sensation)' Il
Lbpéraæur est plougé dans le rnonde virtuel
*oottu, viqrels' Il explore l\rnivers qui
;'ffiË;;;{t-A;;;ug,,t
I'enloure.
Fouvoir par rapport au monde virtuel.
(les lois qlri régissent
I-ibe rté pour le concepteur de modéliser le momle virtlel
l\rnivers virtuel)"

Modèle I' (Grigore Burdea)
I'interaction
cette modélisationne permet aucune exploilation. si I'immersion et
difficilement de par
sont des paramètïestechniquementquantifiables,l'imagination I'est
un choix peu
son caraclèresubjectil. Isoler un Éle imaginationnous sembleconslituer
judicieux. D'une part" il relève cl'une notion certainementplus cnmplexe que la liberte
et I'inÛeraction
laissée à l'utilisateur qui nous intéresse; d'autre part, I'immersicln
virtuel envisagé'
convergentvers I'imaginationclel'utilisateur qui, pbngé damsle monde
anticipcmentalcmentsa progression.
choix est
Imagination est un terme par trop général. I-a vocation première de son
un modèle
d'ordre syntaxique : il apporteà Burdéa le troisièmeI qui permetde former
que 13ne constitue
mathématique(13).Ce choix n'est pas véritablementexploitable parûe
dont la
en aucune façon au sens mathématique une basel, En eff'et, ce modèle
Il a touÛefoisle
dénominationest mathématiqueest stérile. Il se prêûemal à I'inteqprétation.
la distinction
méritede préfigurerd'autres modèlesbaséssur un cube et permetd'énoncer
reprise par Bernard Jolivalt entre interaction2et interactivité3
rearlité
Face à cette modélisation impropre à classer les différentes applications de
propice aux
virhrelleexistanks, nous préféreronsle modèleA.I.P.4 (Cf. Fig' 2) modèle
de définir des
interprétations.Plésentésous forme de cube, ce modèlePerlnet,d'une paa;
les
positions extrêmes, autonomie, inÛeractionet présence maximales qui sont
r Rappelonsque dansrm sysême vectoriel, les mathématiques
nous enseignentqu'tme base doit être
constituantla basene peut être
vecteurs
des
qu'ausm
e" par desyecteursi"aep*A-tt, c'est-àdirc
"oortin
déduit(ou construità partir) desautresvecteurs.
, L,inùaction p"r-"i a I'operaternde se déplacerlibrement et de recevoiren retour &s stimuli visuels,
I'oy'erateuret le monde
auditfs ou hapùq1es.Elle est le fruit d'un échmgededonnéesbidirectionnelentre
virtuel(Jolivalt,1995 : 11).
3 ldem. I-'interactivité est une interactou à sensunique : I'opérateurcomrnandeet la machineexécute
(exemple: hypertexæ,hYPermédia).
4A.I.p : Autonomie - hiteraction- Frésence.Modèledu cherchernaméricanf)awdZnlvrlt (1992 : 129)'
pierre Morelli, Mnltimédia et èréAio$ contribution iles artistes au dévetappement d'une écriure multimédia
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caracÉristiquesde la réalitévirnrelle en tant qu'expériencetotale, e[ d'autre part d'isoler et
de situer des ccmbinaisons inûermédiaires(d'un ou bien deux des frois vecteurs direcÛeurs
du cube ayant une valeur nulle) qui identifient des positions remerquables (théâhe en
relief, environnementsvirtuels, simulationgraphique,logicielsinÛeractifs).
Jeux

Simulation
gr+hi<pe

vidéo

I I Auton
Cinfua en relief
ou piècedethéâtre
virtuelleqre I'on
peutvoir de
I'intrlieur

virmelle
nteractig

Cinfua
dynanique

ce

Logiciels
inttractifs

vllQnnelnffits
Einvi:
trrels. losiciels
virtuds.

Auto n o mi e : Capaci té d'un modèle informati queà rciagir à
rm évènenrenlou i\ rur stimulus
Intemction

: Accès alx paramètresinforunatiqueset altération de
ceux-ci (ntrteni r en retour wt e répon se i rnmédiate)

Préscnce : Quantification dunornbreet dutypede stimuli échangés
eutre I'opérateuret le monde virtuel

Figure 2

De plus, ces limites étant posées,le cube s'offre à des speculationsconcernantla
classification d'expériences intermédiairesoù les pal-amètresen présence n'ont pas
nécessairementune valeur binaire. [.es arêûes,les points et le volume du cube sont
égalementmatièreà interprétaûon.
A travers l'étude de l'ecriture multimedia nous souhaitonsexaminer l'apport des
æchnoklgiesdu virtuel sur le rapportréel - imaginaire.[æ cube, comme modèle d'analyse
nous sembleêtreparticulièrementpromettelr (Cf. figure 3 et figure 4).

Imaginnlrrc
(implicaion du
nspectatuw'n)

Simulation&
premierorte
(multiméda)

Realitévirtuellealtérée
(mon& impossible)
R6cl
(matéieIl

Virtuel
(immæéiel)

Figure 3

Reelaltéréparle virtuel
Rédité ansmentée
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La realiÉ virnrelle génèredes mondes en trois dimensions dans lesquels le visiæur
peut interagiravecl'image, le son et dans lesquelsil consulte,voire manipule des textes.
C'est une forme très particulièrede l'écriture multimédia,qui dans la majorité des cas, est
interactivemais non immersive.L'observateurest tenu à distancepar le biais clu dispositif
de visualisation(l'écran) et du dispositif d'action (clavier, souris). La transpositionde ce
schéma d'analyse de la réalité virnrelle à l'écriture multimédia (interactive mais non
immersive) sur laquellenous orienûonsnoffe étude permetde situer les différents types
d'écrituresmultimûlia auxquelsnous avonsallaire à I'intérieur de ce cube.
L'axe imaginaireréunit les élémenls"invenlés, imaginés" par l'auleur (la fiction)
que le spect-acteurperçoitcommetels et sur lesquelsil peut ôtre appeléà agir. L'axe réel
regroupe des archives (des élémenLsauthentifiés etlou légendés), c'est-à-dire des
documentsconsultablesou réutilisables au sein de l'æuvre multimédia. L'axe virtuel
associeles aspectspragmatques de I'æuvre (interactivi6, actions dévolues au spect*
acteur)à travers la simulationd'opératiclns(manipulaticrnssymboliques [communication
au systèmc des choix du spect-acteur,navigation interne...l, manipulation d'objets
"virtuels"[déplacement,mise en miuche,. . .] ).
F iction

ts:
uments
arrhives)
simulation

Yirtuel
Figure 4

Nous mettrons ce type de modélisation à contribution afin de "cartographiet'' les
différentes écritures multimédia utilisées dans les Cd-Rom de noffe corpus.
1.i) Virtuel par rapport aa réel
I-a définition du virtuel ayant supprimétout idée d'opposition avec le réel, il n'en
restepa*smoins intéressantd'établir les modaliÉs d'exisûenceenffe réel et virhrel. Si le
Pieue Morelli, Multimédia et créotian, contribution des artistes au développemeru d'we écriture mtltimédia
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virnrel est de I'ordre {u réel, il est borné par les frontières de la connaissanceet de la
technique,il est conûenupar le réel (Couchot, 1991 : 149) et il permet d'effertuer des
Anne
expériencesdans un espace-tempsvirnrel à I'abri du réel (Couchot, l$3a). Pour
Cauquelin, le virnrel offre un monde issu de la technologie où raliæ et poÛentialiténe
s'opposent pas mais ccrxislent (1995 : 75). Nous poseronsde manière plus générale
que virtuel et réel n'existent pas dans I'exclusion l'un de l'autre. Ir virtuel possèdela
faculté de se po.sitionner à la fbis dans le reel et par rapport à lui. Dans la première
au
hypothèse,le virnrel est un outil d'intelligibilité du réel. Dans la seconde,il s'hybride
réel pour donnernaissanceà des formes inédiæscd)mmelaréalitê augmentée.
1.4) Virtuel par rappart à la création
La virtualisation représenûeune phase ascendantedu processusde création. Elle
que
p'se la problématiqueet créeles conditions à partir desquellesI'actualisation,en tant
de
choix d'un "hic et nunc", formalise une réponseet par là-mômeaffirme une prise
respnnsabilitéd'auteur. Hn ce sens, le virfuel pris comme prooessuspeut être considéré
'oécriture"(Quéau,1996: 111) qui cléfinit les conditions de la création,
comme une
pas
laquellese réalisegrâceà I'actualisation.Læstcchnologiesdu virruelt ne se contentent
d'autOmatiserle mouvement inl,errogatif alternativementascendant (qucstionnement,
de
recherche) puis clescendant(alfirmation, proposition) qui régente les processus
création. l-a nouveauté réside dans la présenceconstante d'une interrogation potentielle
apûeà moclifier à tout moment les conditions de la création. Cette tension constanÛeaffecte
le confexûemême de la création. L'écriture que constitue le virnrel est dynamique. Pierre
lÉvy, avançantI'hypothèse de I'existencæd'une ideogr:nphiedynamique, estime que les
capacitésgénérativesd'un dispositif d'écriture fini ont la puissanced'atteindre I'infini
( 1 9 9 1: 3 4 ) .
læ virnrel influence la création à un aute niveau. Edmond Couchot souligne' à
propos de la création artistique, que les interprétations formalisées de la réalité que les
technologies du virnrel élaborent s'interposent entre les matériaux bruts de la réalité et
I'artiste. De nouvelles perspectives s'olïrent aux principes mêmes qui régissent la
création. Ce qui fait dire à Edmond Couchot que : <<Lescorditions de la création ne sont
plw induites essentiellementpar ln relation de I'artiste au réel mais par sa rebtion aa
(1991 : 149).
virtuel>>
A cet aspect conditionnel s'ajouûe un élément de fond. L'adoption du numérique
rassemble au sein d'un même Support le son, I'image et le texte, et assure une
I par technologiesdu virtuel, nous entenclrons
les dispositifs numériquesinteractifsen ligne (on line) ou
horsligne (offline).
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compatibilité maxirnaleentre ces médias. Anne Cauquelin constateque les possibiliés de
passageenfe ces trois formes médiatiquesne les placent pas en situation hiérarchique,
aucunen'étant a priori privilégiée : elles sont toutes trois virnrellement présentes dans
l'æuvre (Cauquelin, 1996: 93). Cetûevirtualité-là inærvient non seulementau niveau
initial. Elle se développe dans la dimension méta et parfois de manière fractale. Ces
présencesvirtuelles imposent le concept de réseau {Nel, 1996b) comme système
d'échangeet de transl'ert.
Læ virnrel introduit, par la simulation, un nouveau type d'expérimentations
créatrices. Cet apport ouvre une dimension nouvelle au contexte de la création grâce à
l'adjonction d'un élémentde complexité dans le rapport réel-irnaginaire.D'une relation
bipolaire(réel - imaginaire)l'on passeà une relationtriangulaire(reel - imaginaire-vinuel)
qui rééquilibrela tension réel-imaginairepar la coexisl,encedes tensions réel-virtuel et
virnrel-imaginaire. Rlmond Couchotparle de rupture clansla triade reeliimaginaire/virnrel
et dansla triadeobjetisujet/imageet considèreque les changementsaffectenten priorité le
numrfriqw redessineune nctuvellefigure du suiet ùtns
sujet puisqve: <<L'anttomntisme
son rapryrt auréel et àI'imaginaire, dans les relationr entre l'indivitluel et Ie collectif,
(Couchot, I 99fJ : 21tr).
I'art;isteet ln sociéqti>>
1.5) Virtuel et @uvres allographiques
[-a réduction allographique(Genette, 1994: 103) d'une æuvre autographiqueest
une opératon virtualisanûe.En séparantpropriétés constitutives(qui font l'objet d'une
notation) des propriétésconstituantes,elle procèdeà une déûerritorialisationde l'æuvre,
au détachement
du hic et du nunc.
[æs arts allographiquaspassentpar une notation (signes, caractèresà combiner par
concaténation).Ils procèdent d'une authentificationsymbolique qui s'exerce dans la
logique du code employé, c'est-à-direà travers une gftrmmairestrictementcodifiée. On
parle de texter inÉgral ou original. L'originalité n'a rien à voir avec la malérialité de
I'inscriptiont de l'æuvre (manuscrit). Elle indique, parmi un ensemble de variations
postérieures,la version premièrede I'cruvre, telle qu'elle a é6 déclareeen tant qu'æuvre
finie, la premièrefois. Il s'agit en quelquesorted'æuvres finaliséeset dont l'actualisation
ultérieure(édition) constitueun simple élémentpériphérique,voire une æuvre dérivéequi
n'affectepas la valeurintrins{ue de l'æuvre première.Ces æuvres relèvent d'une forme
t Texteétantpris au senslarge.
2l-as calligrammes ou les autres textes dont la forme est un élément primordiale & l'æuwe (Ilistoire du
Roi de Boàme et de sessept clûteaux de Chales Nodier, livle dans lequel la typogaphie, les lignes, les
mots sont des protagonistes de l'æuwe ou bien Composition n"l & Mæc Saporta, liwe non relié et où
les pagespeuvent être mélangées corlme rm jeu de carte avant la lecurre) ne sont pas ooncemés pâr cetle
r€mdqw.
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I'interprétation du
virtuelle puisqu'elles elles ouvrent sur une forme créativenouvelle:
soumises à des
code a posûeriori.Cependant,ces æuvres ne sont pas obligatoirement
profondément' on
phénomènesde divergence, à des contre-réactionsqui les modifieraient
interprétations ne
ne se trouve pas dans une phasede réalisation d'un poûentielpuisque les
sur des variations
sont pas des acûesautomatiquesou mécaniqueset qu'elles débcruchent
ne
par rapport à I'ensemble des interprétations existantes. Læs arts auÛographiques
ceuvres' En
disposent pas du recours symbolique pour I'authentification de leurs
astreintsà une
l,absencede critèressymbciiquesde vérification d'exactitude,cesarls sont
d'un support
authentificationmaÉrielle(physique), æ qui supposeque l'æuvre dépende
les æuvres
matériel. Ces æuvres ne sont pas automatiquementuniques' Toutefois
cette fois-ci : la
multiplespassentpar une deuxièmephased'authenti{icationsymbolique
numérotationlde I' tnuvre.
1.6) Vtrtuel et æwvres de notre eotpus
parler
l-es clix Cd-Rom comgrsant notre corpus tl'étude ne sont pas à propremen[
à immanences
des æuvresallographiques.Il s'agit au rnntraire d'cBuvresautographiques
et de
multiples clu fait de l'acloption du Cd-Rom, oomme support de monstration
virnielle puisqueles potentialitésoffertes
dil.tlsion. Ces <Buvrespossèdentune <limensicm
perr la technologie employée pour chactme d'entre elles constituent des propositions
ces
(déclaréesou masquées)mises à la clispositiondes spect-acteurs.Pour chacun de
- lectew de
derniers,I'exploration de l'æuvre est unique parceque le dispositif ordinateur
un
Cd-Rom est individualisant. De plus, ces æuvres suggèrentplus qu'elles n'imposent
mode de fonctionnement. Elles conservent une part de mystère' l-es informations
étude
concernantles possibilitéssont rarementrévéléesen bloc et ne font pas I'objet d'une
prealableà I'exploration de l'æuvre.
Ces Cd-Rom peuventêtreclassésselon trois caÉgoriesz'
I"-apremièrecaÉgorieconcemedesæuvresdanslesquellesle spectateuragit en tant
que lecteur, sa lecture pouvant être de I'ordre de I'exploration d'écrans et de liens
par
hypermédias,dans le but de débusquerdes indices ou bien afin de prendre du sens
I'inærmediaired'une lecturemodulairealternanttexte, imageset sons.

I Il peut s,agird'rrnenumérotaton absolue (1,2,...) ou bien d'une numérotaton relative du type 1/5'
215,...etc.
2 I-e tableau ci-dessousdétaille, en lbnction des Cd-Rom de noûe corpus les modalités d'appætenanceà ces
catégories.
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Læsæuvres de la secondecalégorie simulent des actions que le spect-acteurest
invifé à produire dans le monde virtuel proposé sans ûoul,efois que ces acticrns ne
prcxluisentdeseffets durablesdans une éventuelleprogressionau sein du programme.
Enfin, la troisième catégorie représente les ceuvres qui invjtent à une
personnalisationdu parcours qui se manifestepar une modifîcation permanentedes écrans
(modification qui n'est jamais définitive) ou bien qui prend acûedes choix effectués par
rapport à I'ensemble des possibles et qui individualise les parcours" éventuellementen
permettantde revenir à un endroit précis. Un Cd-Rom peut apparûenirà plusieurs de ces
catésories.
Premiere c&tegorrc !
spectateur = lecteur

l)eruième caûsgorie ! spcclâteur
simulqnt des ac$oru pÉriphériques
par rapnort à [a DTtgnssion
- $mùlatlon d'r[strumenl^sde muslque

Xplor.t I

- leclure des textes de cnaDsons
- obscrvation de vidéo clips et
d'archive,s vidéo
- écoutc dc dcrcumcnts sonorcs
- recherchc de pass pour accéder
dans ccrtaines parties du Cd-Rom

Die Velerunen

- découvefte

X'wpcl Mùîel

- rccneronesces tnotces ûe
navigatioa (zones actives, sortie,.^.)
- cIéclencherdes récits

- rranlDuiatlôn d uil arcnet
- tir sur des canards
- visionnor des extraits de films
- Églage du tuner d'un poste radio et
d'un poste'fV

lu"/o lX amour en PIUS

- actlôn sur les paramctrcs
d'affichage du texte des dialogues
(réglage de la vites.scd'affichage,
réinitialisation de I'affichage)
- recherche des zones aotives
- lecture de texltesfiglrant dans des
écrans "miroirs" (détails sur la scène
en cours. état d'esprit de tréo)
- rectrerone o lnclces
- recherche d'informations
- chorx d'un moul de dePart (qul
entraîne le choix d'algorithmes liés à
ce motif)
- choix de I'algorithme de
transformation de I'irnaee
- lectute d'tndloes srgnalant l'actlon
attendue par le programme
- analyse des propriété.s (réelles et
imaginaires) des différcnts objets
dans le laboratoire

Néanl

IEh:tg
Ailtles

natw'eg

L'AIDum
Ernest

secret ae I oncle

Immemory I

Machines à écrire

,A !;n(ru)w tn vour wrntu)w

des écrans

Néan{

muuples slmruauo[t o oDJels

'l'roisieme

categorrc :
cr{ation personnelle de la part du
sDect-act'eur
- mixage d'extralts musicaux
- rythrics musicaux produits par
f intermédiaire de la simuiation
d'insft urncnt$cthniqucs.

t'as dc mooillcatron perrnânenæ.
- enregistrcment de sons personncls
quo lc Cd-ltom exploite
- rnanipulation <I'images
- écntufc dc textes petsonnels sur
un support proposé par le
programrne
- cmegistrcmeût de sons
- saDvegarûcoe parcours au
niveau d'un locud afin de pouvoir
étudier les difiérentes possibilités.

néant

- rnampulauon ce I ûnage par
déplacemont dc Ia souris

Sauvegardad'une rmâge produrle
grâce au dispùrÀitif.

- m$e en presenced'obJets el
dJflacemdnrd'uo" pugË à l;autre
- accès purement gratuit à des écrans
de jeu (traversée de la mare, toile
d'araignee, s'tade...) ailsi qu'à des
objets fonctionnels (appareil photo,
ûrarteau piqueur, etc.)
- visionner des séquencesvidéo

- espace personnalrsable (depot
d'objets, d'animaux, de
photographies prises au fil des
pages)
- impression sur papier de cet
espace arnsr que oes autres pages.

- lecture des rnnombrables textes
proposés par Chris Markcr
- méta lecture (sens global issu de.s
bifurcations empruntées)
- lecture des textes de (2uetrêau et
Perec
- lerture de textes encyclopédiques
coûc€mant lcs procédés littéraires de
I'OULIPC)

NêANt

Néatrt

- jeux httérarres(blngo: retrouverles
vers composarltun même
sornet; perso: créerun poème
personnalisé
à partir d'un
nom ; générateurd'insultes)

- lecture des lcxtes accompagDantles
diaporamas
- méta lecture (sens global issu des
bifurcations empruntées)

Neant

- gétrérer des rnsultes a partlr de
mots prÉ-définis auxquels viennent
s'ajouter des mots choisis par
I'utilisaæur du générateur
d'insulrcs
- créer une carte postâle (æxte et
illustration graphique) et I'imprimer
Impressioû d'un camel de voyage
rassemblant quetques photos tirées
du parcours. Lc choix n'est pas
oSÉ par le spect-acteur mais par
le programme. I.e spect-acteur qst
invité à déposer son carnet de
voyage à la BNF.

Pierre Morelli" Multimédia et créatioq contribution des artistes au développement d'une écriture multimédia
Première partie : dimension conceptuelle Chapitre un : processus créatifs

63

Ce tableaupermet de voir que, dans la plupart des æuvres du corpus, le spect-acteur
ne se cantonnepas dans un acûede lecture. Ses actions déclenchentdes événementsqui le
lbnt progresser au sein de I'ensemble ou bien sont soit ludiques, soit purement
graphiques.
2) Création et cr6ativité
Voyons à présentle rapport qu'entretiennentcréation elctéativite.
2.1) Mise au point lexicale
Cette mise au point lexicale permetua de distinguer I'invention, l'innovation et la
découverteque I'on retrouve du côté de I'auûeurde la créativiteet de I'appel à une
imaginationconstructivequi se situeau niveaudu spect-acÛeur.
2.1.1) Invention
EtienneSouriauqualifie d'invention I'acte par lequel quelquechose qui n'avait pas
encored'cxisûencedans la réaliteconcrèteest pensé, conçu, représenté.il précise quc
<L'invention morque un seuil temport:I dans Ie cours du mttnde>>(Souriau, 1990).
L'invention se distingue de la créertionparce qu'elle est un {ait essentiellementmental
tandis que cetle dernière contient, oufre cet acte mental, une action réalisatrioe.Donc,
I'invention se rapporteplus au prooessusqu'à l'objet. l-a nouveautépeut apparaîtrede
manière graduée, continue : Osborn parle à propos de I'invention technologique
d'accumulation de petites améliorations, de per{'ectionnemenls (Schlanger,
1983) ; Gilfillan considèreque l'invention consisteen une accumulationde petits détails.
Elle peut apparaltrede manièreplus brutale. L'invention peuGêtredirigée, encadréepar un
dispositif afin d'atteindre un but precis. I-a nouveautén'est qu'une étape. Dans cette
hypothèse,tout élémentnouveauest tenu de trouver une place dans I'ensemble. Ce type
o'dansle cadre".A contrario, I'invention peut êtreouverte, non dirigée
d'invention s'opère
et dans ce cas, la nouveautéconstitue un point de départ. L'invention invenûe un cadre.
Ces deux tlpes d'invention qui a priori semblents'adresser,pour la premièreau domaine
scientifique et pour la seconde au d<rmaine artistique, sont présents dans ces deux
domaines.L'invention peut provenir d'une démarchecontinue. Issue de la combinaison
de réalités existantes etlou de processus scientifiques, technologiques antérieurs à elle,
I'invention relève d'une démarchecombinatoireet associative.Elle consisûeà relier des
informations, de manièrc éventuellementimprévisible, afin de produire un arrangement
nouveau.Elle peut égalementnalhe de manièreimprévisible, spontanée,sous I'impulsion
de phénomènesponctuels, selon le principe de I'illumination. Elle marque alors une
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avec celui qui
rupture enlre le sujet créaÛeuret l'æuvre, et cettedernièrene se confond pas
I'a conçue,elle est autonome.
2.1.2) Inrnvation
est une invention qui apporte un élément nouveau riche en
conséquences.Elle est la marqued'une rupture entre un résultat, <<"l'unecoffiguration
qui a précédé>>
ail.trequi ne se riiduirait pas aux résultats W 6vanÊecalcuJablesde ce
L'innovaticn

(Colléony, 1989 : 17) etun contextequi intègre commeélémentinnovant l'arrivée d'un
rupture
nouveaucadrequi prend sa placeau sein de l'ensembledescaclresexistants.Cetle
de I'existenced'une innovation revient à
avecun étatexisrantfait date. I-a reconnaissitnce
par
altribuerun label à une invention, à lui rectrnnaîtredes qualitésoriginales importantes
ni
rapport à I'existant, qualifés qui n'auraient pas pu être mises en évidence
puisque
conceptualiséessans elle. Cette reconnaissanceest essentiellementculturelle
qui le
comrneI'affirrne Judith Schlanger<Ie nouveauappratt dans un cantexte culturel
rendàtnJbis possible,signifiantet limité n (op. cit^ : 225) "
Appre.cierle clegréd'innovation cl'uneinvention n'est pa^stâchefacile' [-a taxinomie
de I'innovation de tàtrice Flichy (lgg1 : 172) propose d'ordonner les différenl.stypes
d'innovation de mnnière graduelle à travers quatre catégories.En premier lieu vient
.'loinnovationincrémentale",qui s'inscrit dans un ensemblecontinu d'actions, et qui saisit
des opportunités æchniques articulées clans un cadre ûechniquedéjà défini- Puis vient
..l,innovation radicale" constituéed'événementsdiscontinus non situés dans un cadre
techniquedéjà défini. L'innovation radicaleintroduit une idée de rupture liee à la notion de
paradigme.Lr troisièmetype d'innovation reprendles deux premierset y ajoute l'idée de
..changementde système technique". [æ quatrième type d'innovation se différencie du
précédentpar I'impact que f innovationen questionpeut avoir sur tous les aulres secteurs
et qui marquela naissancede paradigmesnouveauxt.
2.1.3) Découverte
L-a découvertene signifie pas nécessairementI'invention. L'objet même de la
découverteest souvent préexistant Piaget considère que la découverteest une forme de
renconfe entre un <sujet et un objet préexistant jusque-là itwonrru du suiet> (l-ambert,
1991 : 9). tadécouverte supposequ'il y ait, à I'occasion de cetterencontre, perception
de I'objet par le sujet. Par découverle,on entendla mise en lumière d'un objet ou d'un
phénomènepréexistantmais qu'aucun concours de circonstancesn'avait jusque là permis
de meflre en évidence. l-a découverte est bien souvent le fruit d'une recherche patiente
dans un conûexûesupposé favorable. Elle peut également être le fruit d'un hasard
t Flichy parle derévolution techologique.
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bienvenu. t-a différence fondamentale entre découverte et invention pourrait êfe que,
comme le rappelleAbraham Moles Q97A : 26\,I'invention s'appuie sur une démarche
imaginative. Inventer reviendndt donc à trouver, grâce à un travail d'imagination, une
chosenon préexistante.
Cettedistinction n'est cependantpas toujours bien évidente,Bruno l-aÛourlmontre
que souvent,les clécouveflesscientiliquessont en lait des inventions. Dans les Cd-Rom
de notre corpus, nous aurons surtout affaire à des inventicns et à quelques irurovations
que I'on retrouvedansles Cd-Rom qui leur ont succédé2.
2.2) Awtour de la créativité
L'étude de la créativitéa fait l'objet de plusieursouvrugesprescriptifsproposantsoit
cl'éveiller une aptitudeinsoupçonnéequi sommeilleen chacun de nous (dans ce cas, la
créativrtÉestprise commeune qualilé personnelle : les ouvragesen question en appellent
clel'invention3) soit de clévcloppcrdes rnécanisme$,de donner
aux catégoriesarcha:Ques
closastucespour êlrc creaûf (dans ce cas, la créativilé.est considérdccornrneprclccssus).
Pour en ccmprendre les rouages, nous reprenons le travail d'Osborn conçemant les
clilférentesfbrrnes d'imagination quc nous analysonsà la lumièrc des rnécanismcsde
réalisationet de virtualisation.
2.2.1) Imngination
Facteur créatif, I'imagination est présenûede manière graduelle aux dilïérentes
étapesdu processusde création. Elle constitueun élémentsubjectif. Nous avons vu que
dans le modèle de Grigore Burdéa, l'imagination n'est pas du même ordre que
I'inûeractionou I'immersion. Nous nous attacheronsdans cette partie à la décrire et à
préciserles influencesdes nouvellestechnologiesde I'information et de la communication
sur elle.
DansL'furnginationconstructive(op. cit.), la hiérarchiedes formes aboutissantà la
création définie par Alex F. Osborn reconnaissait comme préalable à la création le
domaine de I'imagination passive et plus précisémentles formes photographiques.Cette
vision linéaire de la création nous semble ête remise en question par l'arrivée des
technologiesdu virtuel. De plus, nous estimonsque face à la multiplication des médias
(depuis l'énoncé d'Osborn) et face à I'avènement du numérique, parler de formes
r<<Iæs
scientiftquesconstruisent un mtsndcrmuveau. Ils découvrenipeut-être mais ie prære le beaumot
d'invention,audoubleserudel'expression: l'inventeur d'untréson>(latour, l99t :4).
2 Ainsi, la vidéo inæractve proposéepæ Xplora 1 préligure les séquencesvidéo pilotables avec la souris.
et qui utilisent la tecbnologie QuickTime VR.
3 Ainsi queles appelleJudith Schlanger(op. cit. : 15-3 1)
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esttrop resfictif et trop imprécis.Il s'agiraitplutôtde formesvisuelles
photographiques
passivesqui regroupentles formes visuelles potentielles,fruits de la mémoire ou de
I'invention, ainsi que la faculté de visualisationen trois dimensions,c'est-à-dire
e.
I'imaginationstructural
L'imagination reproductrice, qu caractérisela facullé de reproduire des éléments
existants, de former des images en reproduisant rre qui a éæ perçu, en répétant
mentalementce qui a fait I'objet d'une perception,engkrbeles fonctions qui tendentvers
ce qui est créatif : formes passives. Par contre, l'imagination créatrice ouvre sur la
création d'éléments nouveaux et désigne notarnmentla combinaûoired'images en un
nouvel ensemble.læs formes passives(Cf. imaginalion reproductrice)représententun
réservoir pofentielpour la création. Elles concourentà la création,tandis que les formes
actives(constructives)préparentde manièreactivetracréation.
placeesdans un rapport
Ces deux lormes d'imaginationne sont pas nécessairement
linéaire. Examinonscetle dichotomieen déhil et voyons grâce à quels mécanismesccs
diflérenteslbrmes de I' i maginations'articulententre-elles
Læ passageentre lbrmes passiveset formes actives est régulé par I'imagination
substitutve qui entretientavec chacunde ces deux pôles des relationsde virJualisation/
actualisation.

@
f*t"artai""
Imaginatron
substitutive

vinudisdion

virtualisdion

Passageentreformes passiveset
fortnes actives de l'irnaginalion

L'imagination substitutiveest une faculté faisant office de catalyseur. S'appuyant
sur les potentialitésd'un ensemblede données, elle favorise le déclenchementd'un

Piene Morelli, Multimédia et créæiot\ contribution iles artistes au dévelnppemcnt d,'une écriture multimédia
Première partie : dimension conceptuelle Chapitre un : processus créatifi

67

processus de création. Sa mise en application informatique utilise les possibilités
variationnellesde I' ordinateuf.
2.2.2) Formespassivesde l'imngination : fonctions qai tendentvers ce qui
est créatif
Voyons à présent les formes visuelles passives de I'imagination et les formes
substitutives.
2.2.2.1)Formespréalables :.formesvisuellespassives
[æs forunesvisuelles passivcs possèdent les qualités potentiellespréatrablesà la
créalionmais ne mènentpas forcémentvers cetledernière !

formes visuellespassives de l'imagination
L'imagination visuelle favorise la création d'une imageriementale. L'imagination
speculativepermet d'imaginer quelque chose sans I'avoir déjà vu, de lui attribuer une
forme, une représentation a priori. L'imagination reproductrice consiste en la
reconstitutiond'images prealablementpergues. L'imagination structuralecorrespond au
sensinné des formes 3D, elle aboutità la constructiondes reliefs par vue de l'esprit.

2.2.2.2)vers la créaîion: formes substitutives
d'évoluerversdesformescréatives.
[æsformesvisuellespassivessontsusceptibles
[-a transition entre les formes préalableset les modalitéscréatives s'opère via
l'imaginationsubstitutivequi permetà I'individu de se mettreà la placed'autrui. Cette
on fixe un point de
mutationestrenduepossibleparcequ'enchoisissantcettealûernative,
souscontrainte(lesconditions
vueparmiuneinfinitépossible.Il s'agitd'uneacnralisation
t Abrahan Moles parle de cÉativilé variationnelle, c'est-àdire de crâtivité basée sur la variation d'un
élémentpar I'ordinateur (1990 : 48).
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relatives au point de vue en question). Elle confibue à sélectionner, à hiérarchiser, à
indexerles formes visuellespassives.

Passage des formes visuelles passives
awx formes créatives d.eI,'imaginatian
l-a créativitédu spect-acteurs'appuie sur les ditÏéreirtesforuncs d'irnagination que
nous vcnons de voir. l-es conlraintesqui clélinisscntlc: cadre géndnrlde I'actwrlisation
sont détermineespar I'auteur de l'æuvrc multimédiaintenrctive.
2.2.3) Formescréativesde I'imagination : formes actives(constrw:tives)
L'imagination anticipatrice permet d'envisager les conséquencesfondamentales
avant toute prise de décision. Sa forme la plus élevée est I'expectative créalrice.
L'imagination créativeest fondéesur les qualitésreceptivesde I'individu et stimuléepar la
curiositéde celui-ci, sescapaciÉsd'ouverture, elle est la mafticede I'imagination créatrice
(Cf. t-ambert,1991 :2t).
L'imagination anticipatrice, I'expectative créatrice et I'imagination cÉative
s'actualisent par I'imagination créatrice. Par une démarchesélective, de resserrement
continu, de choix entre les combinaisonsnouvelles, I'Imagination cÉatrice avancedes
propositions,ce qui permetd'aboutir à la création,I'invention ou la découverte.
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F'ormes crtîativ es de l' imagination

l-es f<rrmesconstructivesde I'in-laglnationconccrn<;ntpeu le spcct-:rcûeurclanslcs
Cd-Rom de notre oorpus. Même si cc dernier peut manipulerles objets, rnétamorphosor
de la progressiondans l'A\bwm secret de l,'oru:IeErnesL,
lcs animaux indépenclamment
mêrnesi scrnactjonrncxtrifieles imagesà son gré dansAtnres ruilureseLDie Veteranen,ses
actions sont rigoureusernentencadréesde sortc que I'on n'a pas affaire à une véritable
nous concluonsque
créationde sa part mais plutôt d'un parcourscréatif. En consér1uence,
pour les Cd-Rom de notre corpus, ce type d'imagination est principalementprésentchez
I'auteur lors de la créationde I'cBuvreelle-même.
2.2.4) Intuition
L'intuition surgit de manière brusque et lotalement déconnectéede toute démarche
volontaire. Elle est le fruit d'une illumination, d'une surprise subjectiveéveillée par la
visualisationsubiæ de la solution. Par un regard anticipaleurqui dote d'une perception
d'ensemble, libérée de ûout jugement préconçu, I'intuition agrt de manière globale et
directe, sans calcul préalable.Elle fournit des hypothèsesrévélatricesd'une démarche
globalequi présentesimultanémentle résultatet la démarcheà suivre pour I'atteindre. I-es
outils de crâtion et les programmesmultimédiasprésententdes interfacesintuitives afin
de guider I'utilisateur, de ne pas lui faire perdre le fil à traversles sous-menuset autres
fenêtres récurrenûes. L'intuition

occupe une place fondamentale dans la ctéation

multimédia [æs outils s'en réclament.Ils simplifient les procéduresd'accès ffansversaux
aux différentsmédiasafin de toucher des créateurspnûentielsissus d'autres origines que
la sphèreinformatiquepuisquel'informatique n'est plus une histoire d'ordinateur : coest
un mode de vie (Negroponte: 13). [æs Cd-Rom du colpus font égalementappel à
Picne Morelli, Mulrtmédia et création, contribution des artistes au dlveloppement d'unc écitwe
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I'intuition. Finies les longues explications préalables. [æ spect-acûeurapprend le
fonctionnementde l'æuvre en même temps qu'il I'expérimente. Cela signifie que les
modalitésd'accèsà I'information, les actionsà produire doivent êfe avant tout intuitives.
Au spect-acæurd'échafauderdes hypothèses,de trouver ce qu'il doit faire !
L'intuition permet d'émetlre des hypothèsesen vue de pouvoir répondre à un
problèmeou à une situationposés. Facieur important quant à I'apitude d'accepter sans
jugement préconçudes idées émergenteslors de la phase créative,elle mène au résultat
escomplépar la révélationintime de la destinationde ces hypothèsesdans la situation ou
pour le problèmeposé.
3) Mécanismes de création
[-a création ne saurait se sulÏire d'un seul des mécanismesde réalisation /
pol,entialisation
ainsi que de celui de virtualisationI actualisation.Si le secondrnet en place
les conditions eff'ectivesde la création, le premier apporte un fort potentiel constitué
d'éléments (préélatiis) et de pr<rcédureslivrés à la creativitéde I'utilisateur. Ces deux
mécanismesinterviennentdansle processuscréatil'.
Du point de vue des créateurs,les observations (Moles, 1990: 49) mettent en
lumière :
- le rôle de l'irnaginationdans sesrapportsavecles processusaléatoires,
- le rôie des connaissances
emmasasinées
dans la mémoire.
- le rôle d'une mise en situation de I'esprit dans un champ particulier de
phénomènes(champ symbolique: signes, champ naturel -observation-, champ créé
artificiellement -expérienceeffectuéepar un chercheur-).

Voyonscommentagissentlesdeuxmécanismes
precedemment
cités.
3.1) Réalisation I potentialisation et création véritable
Le mécanismede réalisation/ potentialisation
relèvedu pôle substantiel.Nous
avonsposéqu'il ouvreun espacede libertéstechniques
parcequ'il fournit à I'utilisateur
un ensemblede procéduresprédéterminées.
potentieldisponibleest livré au
Cet espa.ce
bon vouloirdeI'utilisateurqui en disposeà son gré.I-e traitement
de I'informationainsi
preparéeststabilisésousla formede routinesrdesquelles
peutajuster
le futur utilisaûeur
1Une routine est un sous-programme
chargéd'une tâchepartielle bien précise.Elle peut êlre exécutéeà
plusieursre,prises
durantle déroulementdu progrmne principal (Silescu,L992).
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les paramètres.Ce mécanismeest présentau seinde logicielsde créaton sous la forme de
fonctions voire de "macro-fonctions". Lâ principale conséquencede I'utilisation de æ
type de fonctions est la banalisation du traiûement de I'informaton. En effet, en
regroupant une suite ordonnée de manipulations de I'informalion dans une routine
Toutesles réalisationsissues
informatique,on créeune fonction immédiatementutilisable.
d'une mêmeroutine font apparaltreune certainefiliation qui se manifestesous traforme de
Nous I'avons évoquéplus haut: l'outil fait style, il n'est pas neutre.
ressemblances.
Dans le cas précis des routines informatiques, on refouve un lien génétiqueentre les
différents résultats.[-a présencede ce lien renvoiela questionde l'originalité en amont de
I'utilisation de la routine inf'ormatique.En d'autres termes,la mise en application d'une
fonction (ou d'une maoro-fonction)appartenantà un programmeinformatique ne saurait
en aucuncas suffire pour revendiquerl'acte créateur.Nous soutenons,bien au contraire,
que la créationintervient vdritablernentiorsque le résultat echappeà la stylisation soustendue par I'outil et que s'affirme un style extérieur à I'outil : un style d'auteur. l-e
créateur doit se repositionner devant I'outil. Pour Andréas Pfcilfcr (1995), les
programrnes contiennent plus de créatvifé que les images auxquelles ils dcnnent
naissance.Il ajoute que lorsqu'on a é1écapablede laire tourner les images sur ellesmêmessubiternent,cet elïet visuel s'est propagé. [â créativitédu graphisûeconsiste à
doserI'efïet, à choisir la partieà traiteret éventuellementà combiner plusieurs tr*aitcmenls
de I'image. Entre ses mains, I'ordinateur est un moyen d'exécution soumis à des
contraintes qualitatives (pertinence du choix de I'effet et qualité de réglage de ses
paramètres).Læ génie de I'auteur consiste en quelque sorte à apprivoiser I'outil, fut-il
informatique, à le pousser dans ses retranchementsvoire à I'employer hors contexte.
Bref, I'auteurdoit imposer sa volonté.
Cependant,I'ordinaûeurest plus qu'un "simple" outil mis au servicede la création.
Toute la sphèrelogicielle qui I'accompagneconstitue un environnementqui s'inûerpose
entre I'utilisateur et la machine.Entre l'idée du premier et le traiûementdes données de
cette dernière, se situe une zone tampon qui met en scèneun second personnage: le
programmeur,c'est-à-direle æncepûeuret/ou le réalisaûeurdes routines informatiques.
L'introductiondecedernierperturbeladistribution des rôles entre I'utilisateur (auteur) et
la machine. D'une situation duale, on passeà une situation complexe dans laquelle le
prograrlrmeurest en mesure de revendiquer une part de la paternité de l'æuvre cr&e par
ordinateur. L'acte créatif se touve être partagé entre le progfiImmeur qui a produit la
routine (l'outil) et I'utilisateur invité à æuvrer dans un espacede liberté qui chevauche
I'espa.cede confaintes de I'outil.
Cet acten'est pas uniquementun acûeexlerne par rapport à la routine informatique.
L'utilisaûeurintervientà deux niveaux : un niveauinternebalisépar I'auteur de la routine
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{choix des paramètres)et un niveau externequi constiû.reson véritable espacede créalion.
Ce niveau est lui-même constitué de deux sous-niveaux : un sous-niveau élémentaire
(choix de la routne et choix de la partie à traiter) et un sous-niveaucomplexe (choix de
plusieursroutineset choix de I'ordre de leur utilisation)'
d'une
Quoi qu'il en soit, pour qu'il y ait création, l'effet produit par I'utilisarion
routne informatique, c'est-à-dire par une fonction prédéterminée,ne doit pas s'âutosuffire. Cet effet est une condition potentielle pour que la création exisÛe.l-a créaûon
intenient lorsque la ûechniques'efface devant le sens, lequel est justement construit par
l'ensernbledeschoix de l'utilisateur : les choix d'auteur que ce dernierdoit assumer'
3.2) Virtualisation et irnagircation eréetive, actual.isa.tion et
imagination crée,tri'ce
Nous avons pre,ciséprecédemrnentque le passageentre les lormes passives et les
forrnesactives<lel'imaginatic''ns'efl'ectuepar un mécanismcde I'ordre de l'actualisation/
virtualisation. Rappelons que l'imagination créative est une qualiûé tusée sur deux
unc forme de
lacultés : la faculté <le produirc des combinaisons et celle <.1'organiscr
sélection.Ce type cl'irnaginationse place à un certainniveau de lalence cionjoinlernentà
I'imagination anticipatriceet à I'expectative créatrice. Tous trois perrnctbnt d'étoffer
I'ensembledes élémentsprédéterminésqui serontactivéslors de la phasecréatrice.L'étAt
de latencedans lequel ils se situent est d'ordre virnrcl et non pas poûentielpuisque les
conséquencessont indéterminées.La créaûon s'appuie donc sur un ensemble pré
déterminérassembléautour d'une personne(l'auteur). C'étattdéjà le cas pour l'écrjture
alphabetique. Toutefbis, notons que le schéma de la création de mots n'est pas
transférableà l'écriture multimédia. Læs mols sont créés à partir des vingt six lettres
prédétermineesde notre alphabet. L'agencement de ces lettres produit un son codilié par
un ensemblede règles grammaticaleset propose un sens d'ordre étymologique que
I'usage et la culture (la litterature, les mass médias,...) déterminent. [-a création
multimédiane suit pas ce schémagénéral.Elle ne dispose ni d'un alphabetgénéralisateur
ni d'une grammaireofficialisee. Ses règles s'imposent progressivementà tous selon le
principe de la jurisprudence. Elles sont confrontées à deux types de relations
complexes : le codageinformatique dans toute sa diversité et la numérisation de données
"multi-média".
I-e codagebinaire sur lequel Von Neuman a fondé le principe de I'ordinaûeur digital
fait I'objet de plusieurs niveaux de complexification. Au moins quatre niveaux de
codificationexistententrela machinequi traiteles donnéesnumériqueset I'uûlisateur d'un
progftrmmede créaton multimédia(voir schémaci-dessous).
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In gic i els d' applicaion
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ls bit (Oou 1), 8 bits (un oct€t),
16bits. 32 trits

Codesbituùres

On retrouveégalementune autrelbrme de anmplexitéclansl'écriture "littéraire". L-es
règles de la rhétorique et de la pnétique constituent des dtapes intermédiaires entre
l'élément simple (la lettre de l'alphabet) et l'élément complexe (le texte). Outre cette
codification in{brmatique, s'ajoute la codificiition de plusicurs sources médiatiques
clil'iérentes(son, texte, irnage). Cettecoclilïcaticrnest ob.jectivepuisqu'elle procèclede la
môme rnanière(par échantillonnage),quellc qrie soit la natureclc la soi:rce à nunrériscr"
L'ensernble des élémenrsprédéterminésest, dans le cas de l'rcriture multirnédia, plus
hétérogèneque celui de l'écriture "littéraire".
Pour modéliser la création rnultirnédia, nous choisissons de nous référer aux
qualitésréceptivesde I'individu attenduque ces qualités infléchissentles caractéristiques
généralesdes combinaisons à venir. L'imagination est une qualité incontournable et
indispensable.Elle s'articule autour du mécanismede virtualisation/ actualisation. D'un
côté, elle constitueun ensembleprédéterminésitué dans un espaoe(et dans un ûemps)
virtuel(s) qui rassembletoutes les conditions propices à la création multimédia et les
entoure d'un

certain nombre de

questionnements (virtualisation équivaut à

problématisation); de I'autre, elle permetde procéderà la mise en ceuvrernéthodiquequi
érige les sélectionsaffirméesau rang de choix d'auteur.
Reprenonsle schémadétaillant les formes créatives de I'imagination et plaçons
I'espacevirtuel (regroupant un ensembleprédéærminé)qui s'actualise sous la fbrme
d'espace reel (ensemble déterminé par le choix circnnstancié hic et nunc de
I'actualisation).
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Formes crêativ es de l' irnagination

L'ensembledéûenninépar les conditions de I'actualisationest composé d'élérnents
relativementprCIvisoires,instables puisque leurs caractéristiquessont susceptibles de
provoquer une conrre-réacûon,cæqui introduit un écart et donc une différenciation qui en
rctour mo<lilîeraitles conditionsd'actualisation,donc leur valeur'
3.3) Créativité et virtualisation
La créativiÉ est une entité complexe. Nous avons vu plus haut qu'elle pouvait être
considéreecomme caractéristquepersonnelle, comme produit, ou comme processus
spécifique. Comme caractéristiquepersonnelle, la creativité n'est pas une propriété
absolue de I'individu. Certes, elle repose sur la présence de qualités Ûellesque la
perception de relations existanles enlre des éléments pour lesquels rien n'avait été vu
aupalavant(Cf. Michie, Johnston, !987 : 19) et le pouvoir d'intuition. Sa typologie
dépenddu contexte.l-orsqu'elle s'exprime de façon absolue,il s'agirait de créativitépure
(Moles, 1970), laquelles'inscrit dansune logique de progrès liée à l'évolution de I'esprit
humain. Quand elle opère dans un cadre déærminé, sans conséquencefondamentale pour
les contemporains,on pourrait parlerde créativitéen situation.l-orsqu'il s'agit d'ouvrir et
occuper un espaced'expression libre, il s'agirait d'une créatliIe expressive. Comme
produit ou processus spécifique, la c,réativité peut également être d'ordre structurel
puisqued'après Michie et Johnston ; <<IIexisteaassiuneforme de créativitéqui consiste
à construire de nnwelles stnrctures de plus en plus complexes par r@ort

aurc

précédertes>(op. cit. : 2O).
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I-a définition du mot créa1yitérsous-entenddonc la prise en compte douneréférence
en
humaine.Il s'agit avant tout d'une qualité, cl'une caracÉristquepersonnellepossédée
quantité variable par les individus. Il s'agit en d'aufes ûermesd'une virttralité de la
personnequi doit renconûer,pour se manifester,des "conditions favorables". S'appuyant
sur un processuss6cifique, la creattvitêest une valeur potentelle qui, utilisée à bon
escient,aboutit à la maÉrialisationd'une idée - par exempledans le casde la créationd'un
à en générerd'aufes ou à mener
produit - ou à l'élaborationde règlesnouvellesde,stinées
I'intéresséau terme de ses investigations.D'autres approchesde la créativiÉ pourraient
être envisa.gées:le mythe de l'inspiration, du don reçu, ou la Éf'êtence économique
selon laquellel'objet de la recherchen'est pas dévoilé par un aventuriermais engendrépar
un travailleur.Ces aspeclsd'ordre philosophiquepour le premier et sociologiquepour le
seconddépassentle cadreclenotre étudeet risquent de nous faire digresser. Nous ne les
prendronspas en comPfe.
pour résumernotre position, nous dirons que la créativitédans et par les nouvelles
écritures et les nouveaux dispositifs relève cle la problématiquede l'interl-ace homme
rnachinevécue dans un continuum interactif. Observéeau niveau de l'auteur d'un CclRom multimédia, devant le flot incessant des argurnents de vente des fabricanl"s
4'ordinateurs et de logiciels qui propagentdes inforrnationserronéesselon lesquellesla
créativité dépendrait de la machine, nous posons æmme principe fondamental le rôle
essentielimparti à l'inclividu dans la quesûon de la création. Par créativité, nous sousentendonsla prise en compûed'une référencehumaine. Il s'agit avant tout d'une qualité
possédéeen quantitévariablepar les individus. La créativitéest une valeur virnrelle qui'
utiliséede manièreopportune,aboutit à lamatérialisationd'une idée par exemple dans le
cas de la création d'un produit - ou à l'élaboration de règles nouvelles destinéesà en
générerd'autres ou à mener l'intéressé au ûermede ses investigations. Au niveau du
spect-acteur,la créativilé est avant tout un mode d'appropriation, de réception active et
personnellede l'<Buvremultimédia
I"a créativités'inscrit dans un pr@ssus globat de création. Elle seconde I'auteur
(mais également le spect-acûeur)dans la négociation qui s'établit enlre I'espa.cede
conffiintes (le contexûede création) et I'espace de liberté (l'inspiration). Elle est une
virtuatité qui s'actualise sous une forme innovante par rapport à <requi est déjà connu. La
créativité a fait l'objet d'un certain nombre de ûentativesde classifîcations qualitatives qui
s'articulent autour de la question de I'innovation. Mchèle l-ambert propose une
1991 : 22) qur oppose l'extension, l'adaptaton de I'existant
qu'elle place à un niveau de qualité inférieure et la création d'une nouvelle unité de

dichoûomie (limbert,

| <capacitéàcrêer, à inventer> in Encyclop&liehachece multimédia
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signification qu'elle situe à un niveau de qualité supérieur. On retrouve ce type de
dichotomiedans l'opposition énoncéepar Judith Schlanger(op. cit. : 83) entre invention
fertile et invention féconde. l-a première s'effèctue dans un cadre élabli par avance, alors
que la secondeinnove par la création d'un cadre qui détermineles bases de créations
futures. Lâ f'ertilité est une qualité potentielleobjet de prédictions, alors que la fécondité ne
peut êtreévaluéequ'a posteriori.
Certainsmodèlesde représentationde la créativitéétoffentce type d'approche. Ainsi
le modèle hiérarchiquede Taylor (Rouquette, i 989. : 14) place au niveau inlérieur la
créativitéexpressivepeu regardanteenversla qualité de la manifestationde la personne
(Vclir figure -5).Puis viennentla créativitéproductivequi consisteen la rnise en cBuvrecle
talenlsou d'aptitudescontrôléset la créatviÉ inventive qui débouchesur la perceptionde
innovamtequi, par sa
relationsnouvelles.[æ niveausupérieurest constituépar la créativrlÉ,
capacilé d'abstraction apporte une mcxlification fondarnentalegénératrice de progrès et,
qu'au slade ultime dc la conception de principes fbndamentauxtolalcment nouveaux,
Taylor qualilie de cr*rtivité émergenle"

Qualitésupérieure

/

creaûvité innovante

|

.r*uuiæJnu"ntiu"

l1

\1

I
Creatvité productive

Qualité inférieure

I

II

I

Créativiléexpressive

k'igure 5

Ce modèle ordonne les différents types de créativilé selon un crescendo. [a
séparationentre création de qualité inférieure et créationde qualité supérieurese situe entre
la créativitéproductiveet la créativiÉ inventive. En deçà,l'innovation n'est pas recherchée
et au delà, la creativitésignifie la recherchede la nouveauté.
Læschémade la figure 6 reprend ces différents niveaux de créativité et les replace
selon un axe d'innovaton croissante. Il prolonge la dichotomie sommaire énoncée cidessusen précisantque les cas dans lesquelsI'innovation est recherchéesont régs par
Piene Morelli, Mdrtmédia et créatiou contribution des artistes ut dévelappement d'une écriture multimédia
Première partie : dimensian concepnelle Chqitre un : processus créatifs

77

des mécanismes rétroactifs du même type que celui de I'actualisation et de la
virtualisation.
Du point de vue tlu spect-acleurdes Cd-Rom du corpuson se trouve le plus souvent
dans le domainede la créativitéexpressiveet / productive. Cependant,cer[ainesæuvres
amènentle spect-acûewjusqu'au niveau de la créativitéinvenûve. Il en est ainsi de la
clécouvertede varianlesaux parcoursimposéspour trouverles stafuettesmenant au trésor
dissimulé dansl'Album secretde l'Onrle Ernest, ou bien dans le transfert à I'exploration
cle sa propre rnémoire par Immemory ou encore l'invention d'un méta-rérit comme
palliatif aux échecssuccessilsauquel on est conlionté dans lzr recherched'explications
concemantl'instant photographiqueque proposed'explorer I th39'
La figure ci dessous(Figure 6) dé&rilleles différents types de creativité que nous
venonsde voir dans un schérnaglobal qui préciseque la créativitérelative à un nivcau dc
qualité inférieur de créationrelèveraitd'un mécanismede réalisaû<x/ potentiarlisation.Par
relèvcrait plutÔt d'un rnécanismc
conttre,celle relative à un niveau supéricurde créaLtion
/ virtualisation. Cette différenciationooncerneavant tout les modalités de
d'actuaLlisation
créationavoclcs TIC en génértil.kr ligne de partagen'est pas aussi tranchéedans le cas
des Cd-R.omd'auteur du type de ceux de notre corpus. Ainsi I'utilisation des f<rncticms
expressivesmisesà la disposition du joueur dans le carnetde bord de l'Albwm secretde
I'ctncle Ernest ne se réduit pas à un acte de réalisation, ou bien la création de carles
postales (Cf. Machines à écrire) débouchent sur des productions perscmnellcs,
direcl,ementliees au hic et nunc particulier du spect-acûeur.
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Figure 6

et divergence créatrice

lr multmédia donne à voir, à entendre,à lire mais égalementà faire, à écrire, à
exprimer par le texte, par I'image et par le son. Son mécanismeconfère aux disPositifs
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multimédias une dynamique créatricequi actualiseles options relenuesde I'auteur parmi le
champvasûedes possibleset qui en retour évoluesous la pressiondes situations générées
par les choix effectués. Créer signifie intoduire un certain degré de nouveaué (Souriau,
op. cit.) ce qui supposeI'existenced'une certainedivergenceentre l'élément créé et ceux
qui lui préexistent. Un dispositif fermé se révélerait viæ inadapté aux situations
particulières que tout processusde créationimpose. L'ouverture est la qualité première de
qui mène de I'actuel
ce mécanisme.Ce mécanismeest la virnralisation,phaseascendanûe
au virtuel. L'étymologie placeoovirhrel"dans une filiation de I'homme, ce qui permet de
délinir une premièredifférenciationenfre virtuel et réel. L'homme ne peut que prendre
act,edureelqui lui résisl,e(Iévy, 1995) qui l'enveloppe,lecontientetdans lequel il vit'
Lævirtuel érnanede I'homme. Il lui propose des expériencesle metlanten scènedans un
monde paramétrable.Cette différentiation noacependantpas valeur d'opposition entre réel
et virtuel. læs mondes réel et virnrel se juxtaposent(réalilé virtueller) ou se superposent
(réalité augmenlée2).De plus, I'actualisation, c'est-à-dire la phase descendante du
mécanismede virnialisation clui mène du virtuel à I'actuel entraîne l'hrlrnme dans des
exffriences visuelles et kinesthésiquesbien réclles : I'irnage parvient au cerveau, elle
n'est nullementimaginaire, les sensationsphysiques relayéespar le dispositif dc réalité
virruelle sont ressentiespar la peauet les muscles. Cetteforme de réalitéémanantd'une
volonté humaine confièreau virnrel une actualité stricûementdéfînie par une décision
encadréepar le dispositif en arnont et qui arrêûeen aval, au niveau de I'expérience
proprement dite un certiain nombre de paramètres, fixant ainsi le hic et nunc de
I'expérimentation.
Nous considéreronsque le multimédia, sans aller dans la direction extrême de la
réalité virtuelle, emprunte au niveau de la création, le mécanisme rétroactif de
I'actualisation et de la virhralisation qu'il distribue entre I'auûeur et le spect-acûeur.
L'intérêt d'une ælle modélisationréside dans l'ouverture, fruit de I'effet que propose en
retour toule actualisation.Nous ne sommespas dans le cas dounebrjection où les mêmes
muses produiraientles mêmeselfets mais dans I'hypothèsedounerelation ouverte où le
résultat appelle ou bien contient en germe un questionnementsusceptible de le modilier
dans une phase ultérieure. Certaines æuvres multimédia introduisent ce type de
| <<Cequ'il estconvenu, désormais, d'appelzr rêaUtêvirtuelle, dÂsigneIa confection totalement idéale d'un
valume d'image dant l'expansian ne se prodùt pas au sein de l'espa.cehabitucl mais qui n'en reste pas
mobu réel pour notre perception <npable de s'y introduire ou d'en $ectuer l'immersion - voyage fuw
l'ùnage, traverséed'wt immemsum httrinsèquc qui, darc le creux. fu son immanence, effectue un monde,
une inMrence architecturalc complexe en laquelk rwn seulemznt une intêriorité se compose, mais, ottec
elle, une renconlre devient possible, là où autrui surgit, à son tour, sous la forme d'un halogramtne
spectral, fantomatiquc, capable de trauver dans l'image un monde, un labyrinthe de visions dont
I'espacementpose Ie problàme d'wunouvelle intersubjectivité, ulle comrnurututépout laqælle (...) il
nous resteà percer ln construction>>
O4anin, 1996 :3t-32).
' I.aréaLitÉ,augmentéeconsiste en la superposition de donnéesvisuelles sux desimages "réelles" à de'sfins
d'intelligibilité ùr monde réel.
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divergence. Cetterétroaction inffocluit au sein du dispositif un élément de divergence qui
ouvre sur la nouveauté : en cela I'actualisation est un processus inventif. C'est
notammentle cas de Creatwes (hors corpus) dans lequel les êtres virtuels disposent d'un
cerain degréd'autonomie. Dansles Cd-Rom du corpus, la différenciationne se situe pas
au niveau de l'enchaînement des écrans (le parcours) mais dans I'enchaînement
sémantique que le parcours du spect-acteur génère. Elle se situe également dans la
personnalisaûon de la visiæ qui prend en compte des éléments non prédéærminés par
I'auteur et directementinscrits par le spect-acteur(enregisfement sonore darrs Puppet
Motel et Die Veteranen,textes saisis dans Puppet Mot:el et injures généreesà partir de
mols inscrjls par le spect-acteur(Machinesà écrire).
4) Modèles
AencrnSloman (Cf.lvlichie, Jethnston,op. cit. : 20) propose un mcxlèlediffércnt
qui substitueà la vision dichotomiqucde la crcativilé précedemmentabordée,une vision
ccmposéede trois niveaux (trois paliers), constituanttrois londementssur lesquels la
créatiçn peut s'élablir. Au niveau inférieur se siluerait la syntaxequi concerneles règlcs
qui correspondà la signi{ication du mot, une
sémantiques.Puis viendrait la sérnamtique
signilication nouvelle pouvant être attribuéeà un mot existant. Au troisièrnenivcau on
trouveraitIa notaton. L'élaborationd'une nouvellenotationconstitueun niveau supérieur
de création par les ouvertures qu'elle promet et correspond au développementd'une
ecriture nouvelle, [æ passageà un élage supérieur signifie I'adoption de contrainl,es
inhérentesà l'adoption de règles. L'élaboration d'une notation correspondà la fixation
d'un certain nombre de conlraintes inscrites dans un cadre à partir duquel la création est
possible. Ce modèlereprend le principe hiérarchiqueproposépar Taylor et le situe dans
une logique de palier. Il suit la mêmelogique que celui énoncépar Pierre tévy à propos
du trivium anthropologique constitué par trois étages: grammairet, dialectique et
rhétorique qui forment un chemin de virnralisation I-a syntaxe correspondrait à la
grammaire, la dialectique à la sémantique ûouûefoisle terme de "notaton" retenu par
Sloman nous sembleplus appropriépour signifier l'élaborationd'un sens méta qui serait
l'écriture multimédia à proprement parler que celui de "rhétorique" sans douÛeemprunté
par commodité par Pierre lévy.
Face aux choix ærminologiques de lévy

et Sloman, nous Ëppellerons celui

d'Abraham Moles qui énoncele conceptde supersigne.En effet, notons qu'ouffe I'aspect
hiérarchique,les modèlesde Sloman et de lévy possèdentI'avantagede proposer une
logique d'emboltementque I'on reffouve dans les programmesinformatiques. Il s'agit
d'une logique fractale. I-es technologiesnumériquessont constituéesde procéduresqui
I Conce,mantl'écriturc multimédia nous préférçrons parler de modaliÉs constitutives.
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de sous-parties'
contiennentdes sous-procédureselles-mêmeséventuellementconstituées
à un niveau
I-a logique fractale introduiæ par la technologie numérique s'appuie
qui
"supérieut'' sur des supersignes (on pourrait égalementparler de méta-signes)
signes' Quelle que
subissentdes combinaisonsdu même type que celles connuessur les
ordonnés dans une
soit l'échelle d'analyse, un élémentsimple ou une suite d'éléments
les
procédure(un supersigne)peut être pris ct)mmeun objet unique auquel s'appliquent
règlesd'écriture.
et de la
[-a notion de supersignea pour autre avantagede modéliserla complexité
comme des
successives.lrs supersignesse cornprorÛent
réduireen définissantdes straÛes
aux di{Térents
signes à un niveau supÉrieurde la perceptionet leur valeur est relative
(Moles, 1990 : 189niveaux d'emboflementde symboles ou de mécanismesclassiques
191).
5) fnteractivit6
étmt
D,un point de vue puremcnttcchnique,l'interactivite pcut ôtrc déllnie cclmme
entre rutilisateur d'wn système intbrn'xatiqu€et la mach'inepar
la J,acwlté<<tl'échnnge
Of, cet échangene se
l'it*ermédiaire d'un termîrutl tlottf d'un écran de visualisatittn>>talin que
cantonnepas à un aspectréactif qui consistreraità atlBndrede I'utilisaleur un ordre
lc prognrmmeprogresseselondes modalitésprévuesd'avance' Cet échangese singularise
pas de
par rapport à I'ensembledes activitésclévoluesau visiteur du disposiûf et qui n'ont
reelleinfluencesur la progressionau sein du programmelui-même.
relation
Si I'on se réière à la théorie des systèmes,I'inûeractivitéserait un type de
entre deux systèmesqui fait que le comportementd'un systèmemodilie le comportement
qu'elle
de l'auffe (Cf. Notaise, Barda, L995 : 479). Edmond Couchotaffirme que' parce
un
provoque ce rype de modification, I'interactivité instaure une rupture radicale entre
(régime de la
systèmequi différencie le messagedes modalitésde sa mise en circulæion
(message)et
communication)et un systèmequi lie intimementcréation de signifi<ntion
propagaton de oe message(régime de la commutation). Le développementgénéraliséde
des
l,inûeractivitéainsi définie nous place dans le régrmede la commutationqui instaure
au
situations de dialogues permanentsentre les dispositifs interactifs et leurs utilisateurs,
cours desquellescoexisûentles actions et les conffe-réactions(action en retour).
L'inleractivilÉ instaure donc un dialogue qui peut dans certains cas comporter une
phasetle contemplationsansjamais s'y arrêterdefînitivement.[æ dialogue instauré par le
dans la
dispositif est à la fois réciproque et immédiat. Cette réciprcrcitéet cetteinsfantanéité
I Pett l-arousse, édition 1995
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réponse se ûaduisent par des situations qui simulent la présencedans un espace virtuel
actualiséà l'écran et dans lequelon agit grâceà des interfacesintuitives. Comme I'affirme
Brenda Laurel : <<lesordinateurs sont des machines de représentationcapables d'imiter
toas les moyens d'expression connus...> (1995: 19-20), faculté d'imitation que
Couchotappellela simulation. De son côté, IsabelleRieusset-tæmarriésouscrit volontiers
à la métaphore considérant I'ordinateur multimédia comme une forme de théâtre, mais
precise que cette forme de théâtre constitue un retour à la forme théâtrale antique dans
laquelleil n'existait pas de division entreacteurset spectaÛeurs.

5.1) De la distance à la présence, une upproche esthétiqae de
l'interactivittâ
[-a distanciationfavorise I'exerciced'une conl,emplation.En oe sens, elle crée les
et induit la passivitéfaceà une æuvre. Elle placeI'image dans une
conditionsclu spec&rcle
position cléfinitivementextérieureau regard (Morelli, 1l)99 : 195-206). Nous avons vu
que l'inûeractiviléne se satisfaitpas des situations d'observation passive. Pour Isabelle
Rieusset-læmarrié,I'interactivité met en cause la passivité des clestinatairesface à la
structurede diffusion unilaléralc des mass média (1996 : 34). L'inûeractivités'oppose
structurellementà la dimension du spectacleen tant que celui*ci éloigne le spectateurde
toute position d'acteur. Dans la lragediegrecque,il n'exislait pas dc différence enffe le
public et le chæur. En cela, le theâtregrec était un espaced'interactions. En coupant la
tragediedu mythe afin de la mettreau servicede I'individu, Euripidera déconstruitchacun
des élémentsqui la constituaient. On passedès lors à une esthétiquefondée sur le beau et
sur I'approcherelationnelledu beauqui génèrela notion d'auteursur les fondementsde la
distanciation entre des acteursqui agissentet des spectateursqui reçoivent.
L'interactivité que p:oposent les TIC ramèneà une forme actualiséede I'esthétique
primitive du théâtregrec. Il ne s'agit pas pour autantd'abandonnerla notion d'auteur, de
littératureissuesde la coupureenffeacteuret spectateurimposeepar I'auteur. On assisûeà
une hybridation de ces deux positions extrêmes.Ainsi, si les premièresexperiencesen
matière d'écriture interactive ont cherché à valoriser la technologie à travers le
développementde I'interactivité à tout prix2, la notion d'auûeur ffouve une actualisation
nouvelle à travers les supports numériquesinteractifs. Faceà la froideur de la consultation
des premiers Cd-Rom encyclopédiquesqui exhibaient les prouessestechnologiquesdu
support, ont sucrédé des visions d'auteur, des parcours guidésparfois mêmepar I'emploi
I Ibid. Isabelle Rieusset-Læmaries'appuie sur f interprétation & Nieeche.
2 læs premières Cd-Rom interactifs étaient avant tout des encyclopédiesde.stinéesà montrerl'extraordinaire
potentiel terhnologique des hyperlextes et des hypennédias. L'essentiel était de cliquer, de naviguer à
Eavers I'information. En privilégiant la technologie sur contenu, le fond sur la forme, ces progmmmes
déshumanisaient le rapp<xt entre le lecteur (deveiru I'interacûern) et le corpus (découpé en modules
interconnectés).
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une
de la première personnet. L'interactivité à travers les supports numériques réalise
dans des
synthèseentre les deux positions antagonistes.L'écriture et la lecture se mêlent
dispositifs complexes.
5.2) Modes d''interactivité
quatre
L-es différents modes d'interactivilé peuvent être abordés à tmvers
face
dichotomies. I_-apremière (interactivilé simulée interactvité réelle) situe I'inÛeracteur
se place en
à la machinequi, dans un cas, prend en charge la réponseet dans lnautre,
(interactivité
position de médiaæur entre plusieurs interacteurs. La secondedichotomie
face à
fonctonnelle - interactivitéintentionnelle)s'intéresseà la position de I'inÛeracÛeur
aux
l'auteur du dispositif interactifet régit les modalitésd'actions du premier par rappCIrt
- inÛeractivilé
souhaits du second. [a troisième clichotomie (inûeractivitéexogène
(Euvre,
endogène)définit à quel niveau, par rapport aux modèlesmathématiquesmis en
ou au
s,ef{ècluel'interactivité : au niveau supraentreun interacteurhumainet le modèle,
quatrième
niveau inlra c'est-à-clireentre des modèles mathématiqueseux-mêmes. [a
dichotgmie(interactivitéaulcnome- interactiviléhétéronome)prend plus particutrièrement
Elle
en cornptel'évolution cie l'activité clu récepteurpar rapport à I'enscmble constitué'
de
isole les situations prédéterminées"qui enf-ermentle récepteurdans un ensemble
parcours po entels préalablementconçus, des situations ouverles dans lesquelles la
par
participationdu recepteurne se cantonneplus à la questionde la navigation mais où,
son activiÉ, ce dernier participe à la création.
5.2.1) Interactivitéstmulée- interactivitéréelle
L'inûeractiviÉ simulée <<meten relntion un utilisateur et an prograrTrrneconçu de
par la
sCIrteque I'utilisateur puisse interagir avec lui>>(Schaeffer, 1997). Predél[erminée
mafiice du logiciel, elle ne laisseà I'utilisaûeuraucunemarged'action sur la matrice ellemême. L'inûeractiviÉ s'inscrit dans la plupart des cas dans un contexÛetotalement prévu
d'avance. Toutefois, les progrès en matière d'inælligence artifîcielle et de création
d'enttés autonomesinffoduisent des situationsnouvellesqui échappentà I'auÛeuret qui
intensifient les interactions.L'usage de la programmationobjet dans L'AIbum secret de
l,oncle Ernest donne à la simulation informatique, oufe une impression de réalité, la
possibilité de trouver d'aufes alûernativespour passer les étapeset invite le spectacteurà
faire des expérimentations,des manipulations inutiles pour la progression, mais agréables
pour I'inûeracteur.

t Le Cd-RomMoi pqul Cêzarmeco-produitpar la Réuuion desmuséesnationaux,Téléramaet Index + '
1995proposededécouvrirla vie et l'æuwe du peintreà traversdesrécitsnarréspar le peintre lui-même,
commeI'indiqueledne.
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parlera
Deux degrésen matièred'inûeractivitésimuléepeuventêtre distingués.On
à la
d,inûeractiviÉfaible lorsquela relationenû.eI'utilisateur et le programmese limiæ
fbrmulationd'ordres que la machineexécute; on parlerad'interactivitéforte lorsqu'en
jeu : programme
retourle programmeimposedestâches(dialoguesimulé,situationsde
contreI'utilisateur).
---lnteractivité
Inûeractivitétorte
Interactivitélaible

simulée

interactivité réelle

le par définition
de tâches Pu
imposition
réelle est forte
orosramme à I'utilisateur
le
et
I'utilisateur
enûe
relation
prugramme limitee à la lbrrnularion
d'ordres que l'ordinateru exécute

I'interactivité

5 .2.2) Int;eractivitéfotrctionnelle - interactivit:éintentionnelle
du
Cette dichoûomiepermet d'analyser la relation entre l'utilisateur et I'auteur
Elle
6ispositif intemctif. L'interactivité fonctionnellese réfère à la logique des échanges'
interactif
élablit et gèrele protcrcolede commande,c'est-à-clirel'ergonomiedu programmc
de
entre I'ulilisateur et le {ispositif à des fins de recherche,de restitlrtion et de capture
que des
f information. Elle propCIsedes outils de navigation (écrans, menus) ainsi
faciliær
stratégiesde clispositionde l'information sur les clifférentsplansde l'écran afin de
un
I'accès à I'information. L'interactivité inûentionnelleguide l'inÛeracteurà travers
parcours, un enchaînementprévu Par un énonciatreur(l'auteur). Alors que l'interactivité
fonctionnelle ouvre une multitude de voies à I'utilisal,eur et lui donne les moyens
à
techniquesde s'orienter, de construireson parcours, l'inûeractvilé intentionnellebalise
est
travers les parcours possibles des passagesobligatoires qui font sens. L'utilisateur
accompagnétout au long du récit, de la fiction inûeractive,son action consiste à prendre
quelques respirations, à s'évader ponctuellement(lorsque l'auûeur le lui autorise) sans
perdrele fil et en se laissantguider vers une fin prévue'
5.2.3) Iweractivitéexogène- interactivitéend'ogèner
L'inbractivité exogèneconsisteen une action sur I'image par le biais de dispositifs
d'entrée et de sortie qui conditionnent le dialogue hommeimachine. Dans les dispositifs
actuels, les ordres ne passentplus par des chiffres et des lettrestransitant par le clavier ou
par des interfacescorporelles(souris, crayonsoptiques,jo-ysticks,gants de données, " ' )
qui transformentles émanationsdirectesdu monde reel ( mouvement,force, pression.")
en symboles à travers des dispositifs de sortie corporels (casqueindividuel à cristaux
liquides, balayagede la rétine par laser, bras à retour d'efforts, gants cybernétiques,...)

'Cf. Couchot,lWu
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ou extérieurs(moniteurs,projection,...). L'inûeractivitéexogènepermetde vivre de façon
sensorielleune expérienced'immersion dans un univers virtuel, d'explorer des objets
virtuels par f inûermédiaired'un dispositif de visualisation et de les toucher, de les
déplacer,de les modifier. Elle permeten oufe d'ef'lectuerdes actions à distance, d'être
représentépar un av'ataret de rencontrerd'autre personnesdans un monde virtuel colnrne
le proposeleDeuxièmeMonde de la sociétéCryot'
L'inûeractivitéendogènese situe au niveau du modèle. Elle s'effectue entre les
objels virnrels eux-mêmes.Elle consiste en l'élaboration de modèles sophistiqués qui
reproduisentclemanièreplus ou rnoins fiable lereel ou qui s'en écarlentradi<xlement2,les
relations entre les élémentsqui la constituent doivent obéir à des lois définies par des
mo{èles de simulation. Elle se dillérencie de I'inûeractivitéexogènequi affecte I'objet
virtuel sanstouchcrle modèlequi le crée.
hétérorutnce
5.2.4) Interactivitéautonome- interactil,tité
Si l'on observel'inleractivitédu point riu vue clu récepteur,deux ltrrmes cssentielles
se <légagent.Dernsla première, les règles cle chamgementvarient en lbnction des
événements.Læslois ou les modèles possèdentune vie proprc. Cctùcinleractivité sera
quali{iéed'interactivitéautonornedanslaquellel'échangeinteractifse bâtit lui même au fil
des transactions,d'une manière"épigénétique"(Cf-. Quéau, 1988 : 74). E)le est proche
de I'intelligenceartificielle. A I'opposé, se trouve une lbrme d'interactivité qui est régie
par des lois fixées à l'avance : l'interactivité hétéronomet.L'interactionest confinée dans
un jeu formel dont les lois sont définies une fois pour toutes. [æs conditions du
changement sont fixées dès le début et demeurent invariantes. Ce mode d'interactivité
réclameen retour soit une action libre (nous parlerons dans ce cas d'inûeractivité active),
soit une réaction à une proposition (nous parlerons d'inæractivité réactive). [æs
inûeractionsactives donnent I'initiative à I'utilisateur. [,e système prend acte des
interventions.Iæs nouvellesdonnéesinfluencentsesparamètres(exemple : la simulation
du pilotage d'un avion au dessus d'un paysageconstitué par des images de synthèse
modifiées en permanencepar la manipulation des commandes)4.Par contre, dans les
interactionsréactives,le systèmeréclameune donnéeet passeà l'étape suivante lorsque
I Dansle DewciàmeMonde(Cd-Romhorsoorpusprocluitpar Cryo), toutepersonnesechoisit un avataret
sedéplaoedms une ville virtuelle (Parisvirnralisée)depuisson micro-mlinateuxconnectéà Internet.Au
inviær despersonnesou fréçenter
hasarddesrenccnûes,le visiteur peutacheterou louerun appartement,
....
deslieux dedialogue
2Nous parlermsdanscpttehypothèsede rénlalteré,parle virnrel. I-a simulationpermetI'existence& lois
incompatiblesavecnotreréalitéquotidienne: du bleu et dujaunepourraientp,roduiredu rouge, la gravité
pourraits'exercer
selondescourbescomplexes,....
'I-es lois sont ind@dmæs duprocessus
interactif proprementdiL
aceûedistincton est empnrntéeà Marie FnmçoiseRottembergqui l'appûquaità l'anâlyse d'audiovisuels
intcractifs (Natali, 1988 : 19).
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celle-ci est transmisepar I'utilisateur (par exemple: série de vues accessiblespar des
menus). Notons que bien que l'essentiel des applications multimédia relève de
l'inûeractivité hétéronome, la production de jeux multimédias connaîI un développement
partictrlieren directiondu champ cleI'autonomiel. Des jeux baséssur la modélisation du
vivant introduisent une part d'aléatoire et confèrent aux personnagesvirtuels une certaine
autonomie. Créaturepropose clesêfres cybernétiques(les norns) dotés doune intelligence
artificielle, pclrvant vivre quinze heures2,et qui subissentles affres du ternps (perûede
mémoiredue à la vieillesseau bout de 10 heuresde fonctionnementeffectif maladiesuite à
une contaminationpar une autre créature ou à la suiûed'une mauvaise alimentation ou de
rnauvais traitemenLs).Ces créatures meurent, peuvent se reproduire, résistent aux
ordres...

Interætivité autonome
'ifteradion esî suscqtible de changer
loit mêmes da rhangement. Ce lype
dms Les
interælion se retrtuve
es t! i nt el I i genca; arlfi ci elle s.

trnteructivité active
Les intcætions donnent tr'initirttive à
ilisul;atr. Le systèmeprcnd arte fus

Interacti vité hétérn no me
Régiepr &s lois fixa, irufrperaluræsùt præessw
intcætif propemant û1, interx:tion anfirve dms w
ieuformel dont la lois sont d$inies une fois pow
toules.(simulûewsdevol, Cd-Romtditionnds)

intwentions. Les nouvelles ùtnnées
les qxvænètres sans p&.r
inflaencaû
t rnnettre en question l'ensanble.

Interætivité réætive
progwmmegaù lamôtrtse tutale
évérpments.Le système rblæne
ne funnéed passeà l'étrye suivætb
celle-ci est træcmiv pcr

Intemctivité autoroomeet interactivité hétéronome :
schéma îécflpitulfltiT

I Il s'agit en particulier des jeux visant à créer des mondes, qui simulent le vivant : les créames
génétiquement deærminées pæ un ADN mrmérique (Creatures: Cd-Rom hors corpus produit par
Cyberlive), I'agent autonomeFinFin (Teo Planct : Fujitsu limited [hors corpus]),...
2 I-orsqu'rn arrêtele prograrnme, la vie de æs êtres est suspendue.Elle reprend lorsque l'on relance le CdRom.
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5.3) Interactivité : source créative
L'inûeractivité sous entend la prticiption

active du benéliciaire d'une transaction

d'information. Elle signifîe la prise en compteen tempsréel desactionsd'un manipulateur
par I'ordinateur. L'incessant aller-reûourentre I'utilisateur et la machine diminue, voire
abolit la distanceexislantentreun messageet son destinataire.L'inûeractivitésupposeune
sur le messagequi évolueau gré des sollicitalionsde I'interacteur dans
actiondu récepûeur
le cadre d'un programme. L'instabilité du messageprovenantde la machine alTecûele
schémaclassiqueémetteur/ récepteur.D'une part le récepteurest en mesure d'agir sur la
sourcede message,d'autre part il participeà l'élaboration du messagelui-même puisque
ce dernier ne préexistepas à l'échange interactif. læ messagen'est pas véhiculé par le
dispositif dans sa forme définitive. Il s'élabore au cours de I'accès dialogiquer
conformémentaux donnéesque le dispositif instaure.L,edestinatairen'est plus cantonné
demsun rôle de réceptionpur. Il par[icipeà l'élaboration du message,crée le sens par la
qualité de ses actions, ajouk du sens au me$sageet réorganise l'émission par ses
interrogations.[æ rnanipulatcurest en quelquesorteà la l'ois un lecteuret un interprèûequi
disprrterait
à l'auteur1'actedécisifde la création(Boissier,1988 : 105).
6) Relativisation
[-a relativisationsignifie la prise en compllede principes relatifs qui ne se limitent
pas à l'analyse des caractéristiquesintrinsèquesdes objets ni à I'adoption d'un référent
unique. Par relatif, nous entendons,soit une comparaisonqui situe I'objet par rapport à
ses semblablesou par rapport à son contexte, soit le choix d'un point d'ancrage, la
déterminationd'un systèmede référencesur lequels'appuieI'analyse.
L'emploi en esthétique de relatif remonk à Kant. [æ relativisme esthétique nie
I'existence de valeurs esthétiques objectives au profit de deux types de jugement
esthétique.I-e premierest lié à la satisfactionsubjectivede goûts ou de désirs personnels
(relativisme psychologique). Læsecondse rapporte à la situation sociale contemporaine de
I'objet sur lequel est portée une attention esthétique (relativisme scrciologique). I-â,
relativisation qui nous prârccupe ne se place ni sur le plan psychologique ni sur celui
sociologique. L'intégration de plusieurs médias dans un même support provoque des
situaiions de rapprochementet de confrontation de médias. Cette relativisation est d'ordre
syncrétique.Qu'il s'agisse de rapprochements,de juxtaposition voire d'incrustation de
médiesou bien de mise à distance,de séparation,nous avons affaire à une relativisation
inter-médiasoù chacunest clairementun élémentdu contexûe.L'absence d'un média l,out
t Edmmd Couchot(1993a)parled'un régimedela commutation(élaboration& la signification lors de la
au régimedela communication(senspréexistantà son envoi).
consultationdialogiqræ)qui succéderait
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comme le choix de la forme retenue Fl<lursa présenceparticipe égalementà la création du
sens global. Cette relativisation favorisée par la ûechnologies'accompa.gneégalement
{'une particularisation du traitement de chaque média. Chaque traitement local influence
I'aspectglobal.
Relatif s'opposeà absolu à deux niveaux. Au premier niveau, les référentsà partir
desquelssont prononcésles jugements esthétiquessont subjectifs, ce qui enlraîne une
multiplicité d'appréciationsesthétiques.Au second niveau, les référents sont appelésà
évoluer en f6nction des situations nouvelles généréespar l'irruption de pnÛentialilés
nouvellesprovoquentdes modifications de la
technologiquesnouvelles.l-es technok>gies
perception,ce qui aboutit à influencer voire à faire évoluer le jugement. L'affirmation de
Paul Klee selon laquelle : <<Les technologiesqui prothèsentle regard en reformalent les
conditions rJ'exercice.>>l sous-entend que l'évolution technologique affecte
obligatoirementles référents.
B) Contextes
A la sourcede la créationd'une (Euvre se situe un contextedans lequel I'individu
est par définition
qui va cornmet"lrel'actr,ecréaleur évolue, vit, pense. Ce cxrnl,exÛe
o'créateur".
Il marqued'une empreintespatio*temporelle
exogène,c'est-à-clireextérieurau
les æuvresqui s'y rapportent.En d'autres termes,on créeavecles outils de son époqueet
en étnri e relationaver elle. De plus, I'habilité instrumentale,c'est-à-direle savoir f-aire,le
savoir traduire une idée en acûecréal.,eurn'est pa*sun acte spontané. La maîtrise relative
des outils est indispensable à l'acte créatif. Hb s'affine au cours de phases
d'expérimentations multiples et d'échanges d'expériences. Au cours de ces étapes
progressives, I'individu est stimulé par la volonté de parfaire sa dextérité. L'outil est
domestiquéde manière continuejusqu'au moment où il est dominé et qu'il commence
véritablementà être instrumentalisé.I-es philosophesnous enseignentque, par essence,
ûouteliberté n'exisle et ne peut s'affirmer qu'à I'intérieur d'un ensemblede contraintes.
Ces contraintes se situent tant au niveau endogènequ'à celui exogène. læ contexte
endogènedéærminedes ccrntraintesd'ordre moral, techniqueou économique fondées à la
fois sur les conditionsde la créationet de la mise à disposition (diffusion) de l'æuvre. Læ
contexûe endogène dicûe des conûaintes d'ordre méthulologique et psychologique
(histoire personnelledu créateur en question). Dans chacun des cas, deux situations
s'offrent à nous : soit on accepteles contraintestelles qu'elles sont formulées et cette
acceptationvaut égalementpour les limiæs imposéespar ces contraintes, soit on cherche à
dépasser ces limiæs et dans cette hypothèse, on est amené à poser de nouvelles

I Cité parJeanLouis
(1988 : 53).
Weissberg
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qu'avec les outils
contraintes.Or, avecle multimédi4 la créationest bien plus contrainÛe
traditionnels comme la peinture (Costa, Questionnaire)par exemple'
qui
impose
L,instrumentalisationde l'outil s'opèredans un cadrespatio-temporel lui
époque, à des
des contraintes, des limites. L'habileté des créateurs nrpportée à une
(le style)
pratiques, à un discours dominant ou émergeantaboutit à une forme générale
dépendantd'une techniquedominanl,equi lui donne sa tonalité. Marjo costa,
élroiûement
particulières
souligneque Wôlflin admeuaitl'existenced'une genèseûechniquedes formes
à créerun style, tandis que pour Henri Focillon
et pourtantniait la ,;apantédela Ûechnique
(Costa,
et RuclolphWittkower, la notion de style est étroilementliée à celle de lechnique
1988: 10).
Influencé, conlraint, stimulé ou contrarié par le contexte qui I'entoure' tout
,,créalluf'est soumis simultanémcnlà une pressionexlérieureet à une pression intérieure,
passe
un magmacréatif où kruilbnnent les idées et les exffriences. L'étuile du contexle
par I'analysed'élérnentspériphériques'.trl s'agit sullout de prendreen considérationdes
élémen1scl'ordre histc>rique,voire technico-historique(situer l'æuvre dans le contexte
le
techniquede l'épo<1uecle sa création), d'ordre socio-historiqlre(situer l'tEuvre dans
(situer
conûexlede receptionde l'époque de sa création) ou d'ordre esthético-historique
l"æuvre par rapport à I'hisloire cle l'art). Place au point de rencontre de ces dcux
pressions,l'individu est en position de mener, d'arbitrer la négcrciahonqu s'lnstaure'
à
Nous appellerons contexte endogène du créateur, ce bouillonnement intime prcrpre
chacun, ce jardin secret dont les seuls inclicateurs extérieurs sont la notion de
..productivitê" et de "créativiÉ" de l'individu. Son étude est d'ordre psychologique et
clépassele caclrede notre recherche.Toute création d'une æuvre multimédia s'opère au
point de convergencede ces deux contextes. L'exisùencede cette rencontre est une
condition nécessairemais non suffisante pour qu'il y ait création. Elle constitue un état
poûentielqui necessitela présenced'un élément catalyseur interne ou externe ou bien une
acton qui déclenchele processusde création. De plus, il faut que le processusmis en
marche se prolonge, c'est-à-dire que les conditions qui l'ont fait naître perdurent ou
évoluentfavorablementet qu'il n'y ait aucunblcrage définitif, ni de la part du "cléztetJf',
ni du dispositif. Pour que la tension existant entre les cnntexÛeendogèneet exogène soit
suivie d'effets, il faut donc un élément déclencheur et des circonstances durablement
favorables.

t

Qui Iigruent en partie dansle trnratexte.
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1) ModéIisation : contraintes et espace de liberté
Confairement aux discours simplificaæurc qui minimisent les contraintes et qui
mettenten avant I'espa.cede liberté qu'offrent les ûechnologiesnouvelles, nous devons
faire face à des contr-aintesfortes et multiples. L'ordinateur multimédia introduit dans le
processus de création I'adoption de nouvelles contraintes. Il offre une alternative
nouvelle : la révemibilitédes actions. Ce facteur modifie considérablementla naturedes
relationsde conlraintes.Il affecteen profondeurI'essencede la prise de responsabilitésdu
"crê:ttevf'. Avec les outils traditionnels, la création d'une cpuvre est confrontée à
l'irréversibilité des choix. Difficile, dans ce cas de pouvoir porbr une conection sans
dénaturer l'æuvre et sans réduire de longues heures de travail au néant' Dans ces
conditions,ûoutacte,à tout moment comportele risque de porler prejudiceà I'ensemble.
L'ordinateur multimédia apporte également dzrrs le processus créatif une lbrme
cf indulgence.En minimisant la gravité des acûesgrâ<æà un espaceintermediaire(zone
lampon) séparantIa décision de I'acûelui même que la machineinslalle enlre I'actitm (le
o'créateur".De nouveaux rapports
gesl,e)et l'ceuvre, l'ordinateur multimédia soulage le
("le créaleur",c'est-à-direcelui qui prend une responsabilité
s'instaurententrele <lécicleur
d'auteur) et la décision. L'equilibre qui existait entre qtntaintes et libertés est donc
déplace clu lait de l'apparition de contraintes nouvelles. De plus, certains aspects
techniquessont transférés à la machine et il est désormais possible d'adopter des
prot<rcolesde sauvegerde intermédiaires. Tous ces facteurs contribuent à augmenÛer
l'espacede liberte du créateurdonc à libérer et à stmuler l'élan créaûeurmoins contraint
par les contingencesmaÉrielles.
1,1) Relations d.e contraintes
Commenous I'avons indiqué plus haut, le mécanismed'actualisaton/virtualisation
est de I'ordre de la création et celui de réalisation/pokntialisationest de l'ordre de
sélection. Selon Pierre [-évy, deux pôles (le pôle événementielet le pôle substantiel)
existent simultanément (1995: 135). Ainsi, parce qu'elle aboutit à la création,
I'actualisationserait un processusévénementiel.Par contre, le pôle substantielregroupe
plusieurs sériesde formes auxquellesla réalisation confère une matière. Cette affirmation
nous sembleêtre par trop réductrice. Nous estimons que la création ne saurait être limifée
au seul pôle événementiel.La crâtion relève, selon nous, d'un processusglobal plus
complexe. Outre les relations de contrainûesinternes à chaque pôle, d'autes relations de
contrainûesinterviennent. Elles rapprochent ces pôles qui sont placés en situation de
complémentarité.L'exisûencede ces deux niveaux modélise I'apparition de nouvelles
contrainûesliées à I'outil multimédia
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Pour analyser ces tensions de contraintes, nous nous référerons à la notion
d'espacesde tiberté. Nous choisissonsd'en parler au pluriel paræ que cetle morCélisation
nous permetde différencier au moins deux espacesde liberté : un espaceconceptuelet
un espa(pmatériel.
1.2) Espaces de liberté
Chacunclesdeux pôles se rapporteà un espacede libertéqui lui est propre. Iæ pôle
événementiels'ouvre à des actions sur le fond, le choix des principes. I1 est le siège des
de "liberlés conceptuelles".[-e pôle subslantiel
prélérencespersonnelles.C'est un espacÆ
autorise des actes sur le ptran de la {brme, des essais qui ne prêænt pas à
conséquence: c'est l'cspacedes"libertéstechniques".

-------*

ÉIu
événementiel

Relaûonsde
ccrntraintes:
tstsiot entre
d,an pôles de
libertés
<l-

espe &s
Iikftâ
anncqtudles

esrye des
lhetcs
tedtniqtes

En scindant I'espa,cedes libertés en deux espacesdistincLs, les technologies du
virtuel infoduisent des contraintes d'un autue ordre. Ces contraintes nouvelles
s'établissent ente espace(s)de liberté(s) et espace(s)de confainûe(s) ce qui a pour effet
de générerune situation plus complexeque celle d'origine. [-a complexification du rapport
enFe ces espacesinvite à poser des contrainûesnouvelles qui permetlent de dessiner des
limites, de fixer des bornes, donc d'encadrerla créationd'une forme nouvelle.
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1.3) Nécessité créative d.e poscr des contraintes nouvelles
L'ordinateur multimédia introduit dans le procÆssusde création une alÛernative
nouvelle : la réversibilitédes aotions. Ce facteur inédit mcldifie en profondeur loessence
de la prise de responsabilitésdu "créateur". L'irréversibilité des choix opérés avec les
outils faditionnels de création, la difflculté de pouvoir porter une corection sans
dénaturer l'æuvre et sans réduire de longues heures de travail à néant affectaient Ûoute
décision créatrice. L'ordinateur multimédia soulage I'utilisaûeur lorsqu'il minimise la
gravité des choix de ce demier. [-es aspectsæchniquessont déléguésà la machine qui
disposede plusieursniveauxd'annulation. L'exisûencede plusieurspaliers de sauvegarde
introduit clenouveaux rapports enffe le décideur (le "créateut'' qui prend la responsabilité
de seschoix) et la décision. Cela contribue sans douûeà augmenûerI'espacede liberté du
créateur donc à libérer et à stimuler l'élan créateur qui est moins contraint par les
contingencesmatérielles. Cette augrnentationdéslabilisela tension existant entre contrainÛe
et liberté. l-a diminution des contraintesexogènesest compenséepar une augmentation
des ccmffaintesendogènes.L'utili$aûeurdoit veiller à ne pas se perdredansl'ensembledes
possiblesnouvellementconstitué.Face à ce réequilitrrage,il es1tenu de rester maître à
bonl. ll lui faut donc continuer à affirmer sa singularité. C'cst donc à lui de préciser les
lermesdes contraintesnouvelles.
2) Caractère divergent de la création
La création ne se limite pas à êfe une simple reproduction d'éléments, de formes
préexistantes.L'innovation est sa caractéristiqueprincipale.Elle particularisel'æuvre, la
sépareet l'éloigne des atlentesexprimees en amont de I'acte créateur. Cette divergence a
deux origines. Elle peut provenir de la pluralité des actualisationspossiblesou bien elle
peut être le fruit d'une modification du virtuel operee en retour. Cette modification
produiæ par la contre-réacûonlest infinitésimale. Elle affecteà la source les actualisations
ultérieures.A l'image de la physique, où une accélérationvariable modifie les forces en
présenceetle comportementdes objets, une variation même imperceptible des conditions
initiales lors de l'actualisation crée une différenciation, un écart. Cet écart est
naturellementinscrit dans le principe rétroactif de I'actualisation I virnralisation qui,
enffe actuelet virtuel. Gilles Deleuzele precise
rappelons-le,réfute I'idée de ressemblance
en ces termes : <<...l'actualisationdu virtuel se fait toujours par dffirence, divergerrce
ou différenciation(...) [L'actualisationrompt avec la ressemblancecomme processuset
avec I'identté comme principe.l Jurwis les termcs acttæls ne ressemblent à la virtwlité
qu'ils actualiserX: les Etalités et les espècesne ressemblentpas au,x rapports dffirentiels
qu'elles irrcarrænt ; les parties ne ressemblentpas aw singul,arités qu'elles intarnent.
lTermc scientfique (électronique), traduit de I'anglais feed-back(action en reÛour).
Piene MoreIIi, Multimédia et créatiaç contribution des utistes au développement d'une écrinre multimédia
Première partie : dimension conceptuelle Chapite un : processus créatifs

93

L'actualisation,la dffirenciation, en ce sens, est touiours une véritable création. EIIe ne
(Deleuze, 1985: 273). Bien que
sefaitpasparlimilartond'une possibilité préexistante>>
minime, cette différenciation génère des effets parfois inattendtr"set innovants. Ce
mécanisme produit un effet libéraûeur de changemenl C'est précisément dans oette
divergenceà venir que se situe le moûeurde la création,soutce intarissable d'inédit,
pour un potentiel ou un virtuel, c'est
comme le rappelleGilles Deleuze : <<S'actualiser,
toujours créer les lignes divergenl.esqui conespondentsans ressemblanceà ln multiplicité
(idem : 274).
virtuelle>>
3) Créativité prise coftime processus de création
læ processusde création est dynamique. Il constituele résultat de combinaisons
nouvelles, d'éléments de pensée ou d'éléments malériels agencésde façon inédiæ et
complexe. Il peut être decrit (nmme étant une successionde phases plus ou moins
cornplexes.I-a modélisationde ces étapesa éte tent&l par Wallas en 1926 qui établissait
alors unc suite ordonnée de quatre é{apes'essentielles: la préparation, I'inoubation,
I'illumination et la vérjfication tandis que Harris disoernait en 1959 six phases
du besoin,le recueil de I'information,
approximativemenlsuccessives: la reconnaissance
l'actvilé de pensée lrailrantl'information en question, l'imaginaûon des solutions" la
vérification et la mise en application.

.la vérificalion

.la mise en application

Aval: : lPhase critique
etphæel d'évaluation

.la vérilication
Passagedu
mécanisme de la
réalisation /
potentialisaton à
celui de
I'actualisation /
virtunlisation

.l'illumination

.l'imagination des solutons

.l'incubation

.l'activité de penséelmitant
l' information en question

.laprépration

.le recueilde I'information

)
Phase
Phase
\
intuitive et ,/
intuitive
pbasede
pbasede
I
dtuwuts
)

Cæurdu
processus
crêatif

Amont
lmont: Phasede
ormulation

.la reconnaissance
du besoin
D'après
Wallas
(1 e26)

D'après
Harris

(1ese)

I Nous nous référonsici àMichel Rouquette(op. cit. : 17).
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Remarquons que dans ces deux approches, trois grandes phases rythment le
processuscréatif. En amont, se situe une phase préparatoireou phase de formulation au
cours de laquelle le problème est posé, dét€rminé par rapport au cont€xte (choisi ou
imposé). La préparation par cles recherchesactives, des reformulations multples et le
regrotlpementdes ressouræs potentiellesest le maltre mot de cettephase.
Puis inl,ervientune phaseobscure ou phasede découverûe,propre à chaque individu
et qui est consûtuée d'allers et de retours enlxe le conscient et le subconscient de
I'in{ividu. Il s'agit d'une phaseintuitive, une phasede maturation au cours de laquelle
sont associéscles éléments concrets et abstraits. Cetûephase représenûele cæur du
lequel
processus créatif. Elle fait appel au mécanismede réalisation/poûentialisation,
consisteselon Wallas en un ensembled'essaisréalisésdanslaphase d'incubation et à une
activité de pensée ffaitant l'iniormation selon Harris. Provisoirement liMré des
extérieures,le créaleurvoit les contraintesde Ûoutenatures'estontper,passer
ccrntingences
à un secclnclplan. Parallèlement,des éléments nouveaux apparaissent.Ils résultent
d'associations inedites entre des élérnentsexisûanLsou bien ayant existé et qui sont
clevenusperceptiblesgrâce à la mise entre parenthèsestempxnairedes contraintes' læs
associationsinéditespeuventêtre le fait du hasard ou bien peuvent correspondreà une
planification méthodique(rapprochementsémantique,,..). Cene phase se l,erminepar la
prise de consciencede la productiond'un élémentnouveauqui répond au moins en partie
au problème posé à l'origine. Wallas appelle cette prise de consciencel'illumination.
ReconnaîTrecet élémentnouveau, I'admettre en tant que tel suppose une prise de décision
qui nous fait basculer dans le mécanismede I'actualisationet de la virtualisation. [-a
dernièrephasedu processusestconsacréeà la critique, à l'évaluation, la vérification et la
validation des réponsesobtenues.
4) De la réception : la logique de I'usage
lr numérique est particulièrementfertile en ce qui concernele traitement transversal
des données.Son développement,à travers l'expansion de la sociéléde l'information et
l'évolution de ses outils ûechniques,normalise les modaliÉs de création et favorise le
développement d'échanges d'informations. Son système de codage propre à
I'infbrmatique en général connalt une application particulière dans le cas de I'ordinaÛeur
multimédia-Il placesur un mêmeplan des élémentsdistinctsvoire même disparaæsl' Son
adoption faciliæ, multplie et généraliseles procéduresd'échanges. L'écriture multimédia
ne déroge pas à la règle établie par JacquesPerriault (1%9) et reprise par Patice Flichy
(1995) selon laquelleles technologiesseraientsoumisesà une logique independanæde
I L'intégration deplusieurstypesdemédias(son,image,vidéo,texte)au sein d'ruremêmemachinegâce
à la coditicationdigiale lât entevoir despossibilités d'hybridationsque la naûfie même des supports
analogiques(papier,bmdemapétiques,films,... ) interdisait.
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pôle de
leur créateur: la logique de I'usagel. Cetfe logique monffe l'importance du
sont
réceptionclansles dispositifs communiquants.Les évolutions en matière d'écriture
difficilement prévisibles puisque comme le rappelle Régis Debray: <<Chaqrcnouveau
des
médium modifie In capacité opératoire et donc I'importarrce pofirtque de clncun
des
réseaux déjà en fonctionnement. (...). L'erreur des futarologues et In déceptîctn
des effets d'un médiumpar sous
fii,turistesproviennentordirairementd'une sarestimation
plus archaiqw que
estimationdes ffameslourdesdumîIieu. En règlegérÉrale,l'wage est
vieux' par
l'outil. L'explication est évidente : si le médium est nouveau, Ie milieu esl
les plus
rtéfrnition.(..,). In cout:he de signes la' plas récentenous parvient à trcners
ne prend
antiennes,dansuneperpétunlleréinscriptiond'archives, en Sorteque le nouveau
sur les
effet dans, Wr et sur d.u view. D'où l'éternel regard de I'usage efJbctif
(op' cit' : ?Â-29)' Nous verrons
potentialitésde I'outil et de l'événernentsur I'esa'lterûes>>
raisons
d'ailleurs lorsque nous analyseronsInnmemoryde Chris Marker, que pour des
manière
purement aucûoriales,ce type de décalagepeut toutefois être volontaire. D'une
générale,nous dilons que, si la créationd'écriturespropresà tcrutnouveaumédia survient
de
conlbrmérnentaux lois médiologiques,la stabilisationde ces écritures est tributaire
En
I'apparition d'usagesspécifiquesliés à un nouvcau rnédiapuis de leur consolidation.
(resens, le développementde Cd-Rom d'auteurpar des artistesa certainementcontribué à
imposer le supportcommeunitÉde stockageet clediff usion d'informations.
C) Processus de création
læs nouvelles technologies apporûent des modifications notables dans les
mécanismescréatifs. [-a création s'effectue clansdes conditions d'acquisition de I'outil
radicalementdifférentes cle celles mises en cnuvre à I'occasion de l'utlisation d'outils
traditionnels.L'ordinateur, pris commeoutil de création, n'oblige pas, contrairementaux
outils traditionnels,à une maftrise totale préalable.Désormais, le créateur d'une æuvre
apprend ou perfectionne I'usage et les potentialités de I'outil (informatique) en le
pratiquant.L'ordinateur est plus qu'un outil. Selon EdmondCouchot, ce serait plutôt "un
outil à outil" (Couchot, Qncstiorvnire). C'est donc plutôt un environnement, ce qui
supposeun positionnementvariablede I'auteur, du "regardeuf'ou du spect-acÛeur.
1) La création par les nouvelles technologies
pour aborderla question de la création par les nouvelles technologies, examinons le
devenir de I'invention par rapport au développementdes technologiesmultimédia
I L,usageeffectifd'unartefact,d'rmmédian'estjamaisdéfinitivementfixélors & soninvention. Chercher
à déterminerla logiquedel'usagerevient à se poserla questionde I'innovation 1 1s I'rmière desrapports
sur
entretecbniqueet usages.B€mad Stieglerpréciseparailleursquela tecbnologieest toujours en avmce
I'usagesocialCf. inroducton.
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1.1) Autour de l'invention
créatriceet le vécu
L,invention a fait I'objet clethéories s'appuyantsur I'expérience
créateur' de hasard et de
subjectif. Ces approches sont fondées sur les notions de génie
qui constituent les
vie (principe général dont I'invention serait un cas particulier)
cafégoriesarcharquesde l'invention (Schlanger,op' cit')'
l'étude sur un
contrairementà ce type d'approche subjective,il convientde placer
auteur(s) et un
plan objectil'atin de permetked'articuler la créationentreun (ou plusieurs)
objectivée)' A crt
clispositifqui prenrlen chargeune partie oodifiee (cloncnécessairement
Il prend en
égar<I,le travail de Judith schlanger est particulièrement éclairant.
vaste ensemblede
considérationl'écart provoqué par la nouveauléet s'appuie sur un
voir et dans quelles
réflexions théonqucsafin d'expliquer commentle nouveause donne à
cléveloppeepar lc
conditi.ns il clevientfécond. I-a quesûonde la féconditéheuristiqueest
I'invention
biais de référencesprises àla Gesraltpsychologiequi lui permet{cntd'aborder
sousla questioncleson ouverture(invention ouverteet inventionfermée)'
à
L'invention fbrmeeest une invention dirigée. Elle relèved'une appr<rchemaîtrisec
fbrmel que
I'intédeur d'un faisceau cle contraintes. Elle s'effectue dans un cadre
le cadre de
l'inventeur ne modil'ie pas. A l'opp'osé, I'invention ouverte déplace
pefticulier'
contraintes. Dans sa phase initiale, elle ne privilégie aucune direction en
synthèse de
L'intuition est son principal moteur. Les qualités d'imaginaûon et de
majeurs'
l,inventeur, sa puissanced'analysecritique de la situationreprésententdes atouts
et
[æ créateur est appelé à intégrer à sa réflexion les éléments qui émergent. Corrigeant
adaptantles paramèffesen fonction du contexle, il procède graduellementà la délinition
le
du but à remplir. Cette procédure d'élaboration pragmatique révèle progressivement
sensde I'invention et aboutit à une forme stable. En résumé,I'invention dirigée est une
devenir
invention fertile landis que l'invention ouverte est une invention susceptiblede
fécondeà condition que la propositionnouvelle soit réutiliséedans des æuvres ultérieures
par I'artiste lui-même ou mieux, par d'autres artistes. Nous avons donc affaire à deux
types différents de démarche.L'invention dirigée consisl,een une démarche d'adéquation
qui délimite I'envergure des rechercheset aboutit à la solution tandis que dans f invention
ouverte, nous avons affaire à une démarche d'orientation qui explore les situations
nouvelles, ouvre sur I'imprévu. D'un côté, I'invention est confinée dans un schéma
généralstablequi lui préexisteet qui lui sert de guide ; de I'autre elle inite des démarches
qui
sans vision finale précise et qui se slabilisent dans une mise en place qui couvre et
construitl'espa.ceexploré.

écriture multimédia
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1.1.1) Iwention scientifiqw et inventionanisfiqae
Sans prétendre reprendre les nornbreux débats qui opposent I'art et la science, il
I'invention scientifiqueet l'invention
nous sembleinÉressantde présenterconjoinûernent
l-e
artistique. I-eur confrontation fait apparaftredes similitudes et des interdépendances'
que
dialogue qui naît de leur cgexisûenceconstitue le l,erreaude l'invention technologique
nous aborderonsci-clessous.L'invention scientitiqueet l'invention artistique possèdent
par
des finalités divergentes.[-a premièreavancedes propositons soumisesà validation
de
les pairs relativementaux théories existantes. Cela suppose l'exisÛenceponctuelle
divergences qui prennent la forrne de théories tempxrraires,d'énoncés tout aussi
perfectiblesque peuf l'être I'invention scientifiqueelle-même.I-a secondeest le prcxluit
pas
cl'unedémarcheesthétique.1æshorizons nouveauxqu'elle proposene se substiluent
à I'existant. Ils s'ajoutent et relativisent l'existant. Cette forme de relativisation est
analogueà celle modéliséepar les lois médiologiques.Que I'on soit dans une démarche
artistique,c'est-à-diredans une clémarcheesthétiqueoù s'affirme une intention esthétique,
laql"rôteclu Beau n'est pas une rechercheclela vérité. [-a ctlmparaisonavec I'existant ne
s'établit pas en ûermesqûdiatifs. A la perl-ectibilitérelative des sciencesqui chercheà
modéliserle monclede la manièrela plus juste qui soit, l'invention artistique oppose une
complexification des points cle vue où les énoncésamendentla perception, et où les
découvertesparticipentà I'intelligibilité globale. Ainsi, alors que I'invention scientifique
est inælligible, I'invention artistique est avant tout d'ordre sensible. Elle contribue à
développerla perception.
Néanmoinsces deux types d'invention présenûentdes similitudes. L'acte créateur
constitueà la fois un sautet un risque. L-aqualité de I'invention scientifique dépendde sa
fécondité,c'est-à-direde son adoptionpar les théoriesultérieures,et de son côté, I'artiste
s'exposeà f incompréhensionou à la critique. Aufe point commun, l'avancée historique
est non linéaire. I-a datation cle l'invention constitue un criÈre moins pertinent que
I'analysede son contexûe.Ces deux types d'invention connaissentdes phasesrétrogrades
et des cliscontinuitésduesà leurs contextes.L-avalidation de ces inventions s'elïectue sur
deux niveaux : le premierconcernela consttution de I'invention, le second s'applique à
sa présentation.Toutefois, dans le cas de I'invention scientifique, ces niveaux sont
successifsalors que pour I'invention artistiqueils sont liés dans le résultat. Notons enfin
le rapprochementqui s'opère enûe ces deux types d'invention et qui s'exprime en termes
d'influence contextuelle.L'artisûeest tributaire de son horizon scientifique. Læsqualités
sensibles de I'imagination poétique opèrent dans les processus du ruisonnement
scientifique.
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En somme, I'invention scientfique peut provenir d'une démarchecontinue. Issue
de la combinaisonde réalitésexistanteset/ou de processusscientilîques,technologiques
antérieurs, elle relève d'une clémarchecombinatoire et associative. Elle consiste à relier
des informations, de manière éventuellement imprévisible, afin de produire un
nouveau. Sa vocation est globalisanle. Elle opère de manière étzgée, chaque
a11.angemenr
proposition formulée à la suite d'observations etlou de calculs lait l'objet d'une
présentationà la communaulé scientifique. Dans le cas de I'invention artistique, la
continuitéde la démarcheest d'un autreordre. L'cnuvre artistique,en tant qu'ensemblede
travaux, constitue un ensemble cohérent que Franck Popper appelle la "finalilé
esthétique"t.Cet ensembleest constituéd'cnuvres que l'on peut regrouper en périodes
selon un critère histcxiqueou bien en fonction de l'inlluence du contexte, du rnilieu
artistique. Chaqueæuvre constitueun jalon qui ne s'oppose pas aux jalons précédents,
contrairementà I'invention artistiquequi ouvre d'autres pistesde travail"
I .l .2) Invention t:eckrnlogic1ue
est une inventiondérivéequi se distinguede l'invcntion
L'invention ûechnologique
scientifiqueou artistiquepar son prooessus,lequelrelèveplus du point de détail que de la
accumulationde petites améIirtrations
ruptureradicale.Osbornla présentecomme : <<une
qui sont Ie plus souvenî des reprisesd'idées>>(Schlanger,op. cit. : 83)' Son processus
d'élaborationest pragmatique.L'apparition d'une nouveautéÛechnologiqueest toujours
en decalageavec I'usage. Qu'elle surgissede la transpositiond'un élémentexistantdans
un autre contexte ou de l'amélioration d'une invention qui lui préexiste, l'invention
ûechnologique est éminemment perfecûble. Son progrès est continu. La création
multimedia pratiquée au quotidien à travers les logiciels auteur accessiblesà des noninformaticiens relève de ce type d'invention. L'æuvre s'élabore progressivement.Une
suitede modifications successivesl'amène à un niveau de perfectionjugé acceptablepar
son créateur.

1.1.3) Taxînomiedesinventions
de manièregraduée,continueou bien peut surgir de
l-a nouveautépeut apparalTre
selon le type d'innovation
manièreplus brutale.læs inventionspeuventêtre cla.ssées
(Flichy, op. cit.). [-a première
quatrecatégories
Celareprésente
qu'ellessous-tendent.
I-es inventionscorrespondantà
regroupeles inventionsinnovantde manièreincrémentale.
cettecatégorieinnoventpas à pas, c'est-à-direde manièrecontinue, sans rupture. [-a
à la catégorie
secondeclassecl'inventionintroduit l'idée de rupture. Contnairement
sontdiscontinuset ne se situentplus dansun cadretechnique
lesévénements
précédente,
t ,,Etre artiste, c'est clutisir et poursuivre, avec une certainzpersôvérance,
une finalitê esthétique->>
(1993b:1109)
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déiàdéfini: il y a rupture parcequ'apparâîtun nouveauparadlgme.[-a troisième classe
introduit un degré supplémentairedans la rupture. Alors que la secondecaÉgorie s'ouvre
différents, Gft caÉgorie est I'objet d'un changementde système
à des cadresûechniques
technique qui touûefois n'affecte pas les auffes secteurs de l'économie. l-a qualrième
classeapporteun bouleversementtotal, une révolution æchnologique.Elle instaure des
qui affectentles aulressecteursde l'économie.
socio-économiques
parradigmes
1.2) La question formelle du cadre
A la dichotomie invention dirigée" invention ouverte s'ajoute d'un point de vue
de la naturede I'invention. Elle concemela
purementformel une bipartitionindépendiml,e
questiondu cadreet plus précisémentcelle du rapport de l'invention au cadre. L'invention
dirigée (Schlanger,op. cit. : 66-67) agit dansle cadre.Elle est en quelquesorte encadrée
par un clisçnsitif afin cl'atteindreun but précis. I-a nouveaulén'est pas recherchée-Tout
élémentnouveauest appeléà trouver une place dans l'édifice global" L'invention dirigée
opèreelansle cadre.Elle est stabiliseedès les prémicesde sa genèsedans un cadre formel
qui lui clonnesescritèresqualitati{'s.Par contre, I'invention ouverteoffre des perspectives
nouvellesqui doivent ensuileêtre validées.Cette validationreprésentela reconnatssanæ
du bien fr:ndé, de I'inlérêt de la proposition strucftrrellenouvelle. Elle s'efÏ'echlesur une
pericxle relatvement longue pendant laquelle le cadre nouveau est mis à l'essai.
L'instabilité initiale suscitéepar cetteinnovationcréeles conditions minimales d'exisÛence
de I'expérimentaton du nouveaucadre dont la pertinencedépend de sa fécondité (future).
Ce type d'invention affecûele cadre, le tnrnsgresseafin d'en proposer un nouveau. Ainsi
appanft un cadre pour lequel la nouveauté constitue un point de départ. Cette bipartition
n'oppose pas ces deux types d'invention, elle les place dans une complémentarité.I-e
cadrea besoind'êlre renouvelé,le nouveaucadrea besoind'être reconnudonc stabilisé.
1.2.1) Cadreet inrwvatirtn
L'invention dans le cadreet I'invention du cadre s'opposentet se complètent. [æs
inventeurs passentde I'une à l'autre au gré du contexte, des pressions ou du hasard.
Parfois, le changementde cadres'impose. Des donnéesinéditesbouleversentI'existant,
des propositions radicalementnouvelles, un paradigme émergent. [r statu quo, la
répétition deviennentintolérables.l-es pressionsse focalisentsur les modèles qu'il faut
réinvenkr. Læsartistes,les créateursouvrent de nouvellesvoies. Ils invitent à prendre du
recul, donc à prendre position : à adopter un point de vuet. Cette distanciation
correspond à la prise de responsabilité.L'innovation atteint le modèle. Elle suit un
parcours de validation au cours duquel le modèle sera confronté aux modèles antérieurs.

tcf.

Quéar:, note supra.
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à libérer
Si I'invention opère dans le cadre, elle accepûeles contraintes de manière
distance'
l'inventivité, à l'objectiver à travers le canevas rassurant du modèle' l-a
la nouveauté
l'innovation ne sont plus des panmètres formels. [æ canon s'impose, bride
cet aspect
conceptuelleet ramènel'&artà clesquestionsde détail. AbrahamMoles évoclue
opère par
sousla dénomination.,crfutivitévariationnelle"qui æncernel'ordinateur lequel
précédentes'la
variationde modèles.L'exploratign des changementspossiblesde formes
parties, de ses
modification, la variation, la délbrrnation d'une forme ou de ses
tâtonnements
caractéristiques(contraste,couleurs, point de vue...) s'opèrent selon des
dans
créatifssansavoir à rendrecomplede ces écartsprovisoires. Cefte variation s'opère
décline' kt
lo caclre,elle ne remet pas en causefondamentalementles modèles : elle les
de cette
différence (des clélails) se superpose à la ressemblance(du cadre) et
la
superposition, naît une lecture bi-dimensionnellequi à la lbis associe et clisscrie
de
généralitéet le détail. Dans I'invention dansle caclre,le modèlesurclassela proposition
affinne
l,auteur. Damsl'invention du ca<lre,la proposition auctcxialese singularise, elle
son originalité. L.emodètre<lomine.
Cele cliflérenciatiçnpeut égalerncntôtre observéedu point de vue de l'écart qui
à
Ibnclel'invention et à tmvers I'analyse des conséquencescleson évolution par rapport
tr'ensemble.L'innovation n'est pas le fruit d'une générationspontanée.Elle provient du
à une <rrlaine
cheminementvalictéd'un écart, de l'éloignementd'un élémentqui arccède
indépendancepar rapport à la masset(dansle cadreinitial). Cetl,eindépendanceconcourt à
la réorganisationclela dite masse.Deux alærnativeséchoient.Dans la premièresituation,
l,amplitude de cette réorganisationn'est pas significative. Nous nous relrouvons alors
clansune situationde développementquantitatif. Il s'agit d'un phénomènede fertilité de
I'invention : on invenûedansle cadre,avec une ûolérancevariationnellequi ne remet pas
en cause I'ensemble (le cadre). Dans la seconde situation, I'amplitude devient
significative. Nous sommes en présenced'une situation qualitativementnouvelle' d'un
phénomènecle fécondité de I'invention qui franchit les limiæs du cadre existant et qui
procède à I'organisation d'un nouveau carlre indépendant du premier. L'autonomie
succèdeà I'indépendancede l'écàrtpar rapportà la masse'
1.2.2) I* cadre : un éIémentperceptif
proElsitionnel qui
euelleque soit la naturedu modèle, qu'il s'agisse d'un moclèle
conespond fidèlementà une théorie ou qu'il s'agisse d'un modèle iconique qui propose
des analogies, nous nous attacheronsà déærminerquelles sont ses conséquencessur
I'invention. [æs modèlesfavorisent-ils I'intuition en libérant I'invenûeurdes contraintes
rJudith Sc,blangerprécise qae : <<L'acuitédu senss'autoconstitue W dcs décrochements acceptéspar la
cit. : 248).
massedasen^r>>(op.
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poserons que le
conceptuelles? Constituent-ils des bequilles psychologiques? Nous
est dcmc un élément de
modèle sert avant ûout à dégager, voir et dire du nouveau' Il
ultérieursqui dépassentle cadre
lnngage.Son invention est vouée à des cléveloppemenls
théorique.
les contours,
Lr cadreest un élémentcrible de la perception.Il en détinit les détails,
à de nouveaux
les enjeux. En ce sens, changer de cadre signilîe ouvrir la percepion
de vue' L',angle de
critères. cela ne consiste pas en un simple changementde point
qui font sens'
perceptiondiffère et ce regard oblique ouvre de nouvelles perspectives
a avec
le spectal]eur
Cete modification successivede la perceptionrelativisela relationque
seulementcinq ans'
l'ceuvre d'art. Il est dilTicile d'appréhenclerles cÊuvrescréées'il y a
acluelles' L-esprennières
en ne se référant uniquementqu'à la culture des Ûechncilogies
rendu des logiciels
réalisationsgmphiquessupportentclilïicilementla comparaisonavecle
actuels.
1'2,3) Reltlltvatisûtionde l'apprtlchedu catlrepar les TIÇ
unités filmiques perçues par le
Damsle cas du sinérl"ra,le lien cntre les cXiflérentes
entre les
speotateurest constituépar le cadrc. Odile Bâchelerétablit que : <4n utnstance
imageset
limifes du cadre esten.faitIe seul prsintcommwninvariableentre les dffirentes
produit
les dffirents plaw y'un film. In sur:cessiondes élémentsvisuels varit4sse
proietée'>>
toujours à ln même place : à l'inlérieur du cadre, sur la sur{ace lumineuse
(Bâchler,1999 : 61).
Contrairementau cinéma,avecles TIC, le cadrecessed'être un invariant ofliant un
minimum cte stabilité à la perception. ll <<apparaîtcomme un processus tutalement
(Massou, 1999b : 208)' l-a mobilité du cadre
int:eracliT,en perpétuellerecomposir:ion>>
permetau spect*acteurnon seulementde choisir son point de vue, mais égalementd'en
confronter plusieurs, ce qui participeà I'idée d'immersion au sein d'un univers virtuel.
Au passaged'une image-objet à une image-environnement(Morelli, op' cit' : I97)
formalisédansles dispositifs de Éalité virtuelle, répond un passagedouneæuvre-objetà
une (Euvre-environnement amorce dans les installations artistiques des années 7O et
finalisé grâceà la mise au pornt des ûechnologiesnumériquesau service du rnultimédia.
1.i)

Processus progressif d'acquisition

de I'outil

Plus que jamais, grâcenotammentà l'évolution ergonomique,la prise en main de
absoluesde I'informatique et des logiciels. Au
l,ordinaûeurréclamepeu de connaissances
départ, posséder une connaissanceculturelle de I'outil importe plus que d'avoir une
connaissancefortement technique. L'ordinateur peut être appréhendéde manière variable,
piene MoreIIi, Mukiméitia et créatioT contribution des crltistes au d.éveloppement d'ww écriute multimédin
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à charge pour chacun de rester maître de sa marge de progression et de veiller à ce que
I'outil se fasseoublier au bénéficede la penséecréatricede I'auteur, matérialisée,mise en
fbrme, concrétisée.
1.4) Apports spécifiques de I'outil
Læsûechnologiesnumériquespermettentune éventuellemémorisation des étapesdu
processusde création. Cette éventualiléaboutit à une certaineforme de sécurisationde
I'auteur qui donne les moyens ûechniquesde visualiser et de conlrôler a posteriori les
répercussionsde ses actes, ainsi qu'à un appauvrissementde I'image de ses actes. [-a
mémorisationdes étapesintermediairesinstitue un droit à l'erreur et introrCuitdans le
prooe$susde créationI'idée du repentir. Elle sécuriseparcequ'elle matérialisele repentir
du "créateuf'clont les gestesne sont plus immedialementinéversibles.Elle fragilise parce
qu'en dirninuantla gravité du choix, elle banaliseI'acte, le rend facilementaccessibleen
apparence,ce qui contribue à en diminuer sinon le prestige, du moins la porlée
symbolique.
L'aspect le plus remarquabledu numériqueest sa frac*rlité" L,e modèle binaire se
rctrcruveà toutes les echelles d'analyse. Au niveau élémentaire,l'échanLilklnnagedcs
d6nnéespassepar un codageconstituésde'00" et de'01"1. Au niveau de I'usage, nous
avons vu que oes Lechnologiespermetlentd'expérimentersans crainte (" 1"), rnais quc
ceneliberté peut être source de blocage,de pamiqueface à l'immensité des possibles, cr
qui affaiblit la décisionou la banalise("0"). Piotr Kowalski ajoule qu'avec le numérique,
non seulementon peutdupliquer les élémentspour les mémoriser("1"), mais en plus on
peut ûoutperdred'un seul coup (Kowalski, Questionnnire)("0").
En déculpabilisantI'utilisateur, I'ordinateur impose un aufre stalut à I'erreur. De
l'erreur sanctionon passeà I'erreur problème car rappelonsque l'erreur est un facÛeur
humain qui nous force à invenûerdu neuf pour le contourner.L'erreur joue un rôle positif
dans la créationd'autant plus que, rappelleNorbert Hillaire, lorsqu'elle est prise comme
malaclresse,comme expression humaine, elle aspire à une intégration qui est parfois
source de sens (Questiorunire). Ladifférencæfondamentaleexistant enffe les technologies
numériqueset cellesanlérieuresest due au statut de I'erreur. Dan-sun cas, I'erreur existe
en tant que trace de la maladresse,c'est-à-dire en tant que présencedu geste, et dans
I'autre, soit elle n'existe pas, soit elle prend une forme multiple sans jamais être
inévocable.

I Dans ceparagraphenous illustrons la fractalité en monlrant que l'on rehouve la binarité ('0" et "1') à
plusieuts niveaux d'observation. Lnrsque I'information est positive elle ccnrespond à "1" sinon elle

équivautà "0".
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geste humain'
L'<rutil change d'étzt.Il n'est plus uniquementun prolongementdu
son imperfa:tion
De l'état de prothèse qui prolonge le geste humain et entretent
le geste et plallrifie
essentielle, I'outil passe à un état proche de la perfection qui corrige
de c'e qui n'était
l,ensemble des opérations. Cet éAt qui procède à la substitution exacte
(Cf' Hillaire'
pas clel'ordre de I'exactitudeest qualifié par Bernard Stieglerd'orthothèse
Questiormaire).
phases de
Au plan de la méthode, le premier état permet de différencier deux
proprement dite' Le
travail : le travail préparatoireou travail <lerechercheet la création
permanentes'
secondmêlecesdeux phases.il est le sièged'épreuves, d'expérimentations
réintrcrduit
Rernarquons que le degré de perfection que fournit I'orthothèse
importante dans
paradoxalementla notion cl'accident, ce qui montre c<rmbienI'erreur est
créatifs.
les processr.ls
cr'éalrice
L,erreur joue un rôle clansla création.Abraham Moles parle d'une eTreur
une réponsc
qui apparaîtraità l'ultime partours d'une longue suiæ d'étapescomme ét'ant
un effort
{'ausse,cloncpr<rvisoiremais qu'on peut corriger. Toute transgtessionimplique
risque' celui
de parcours ; elle implique un clynamismevital : celui de la prise d'un
de l'être
d'assumercl'abordpuis clecorriger ensuite,et par là un apport de la personnalité
(Cf. Moles, 1995 : ZB2). Il est capitalde noter que la notion doerreurest étroilementliée
numériques
au processusde création. Qu'on ne se trompe pas, I'intérêt des lechnologies
dans les
n'est pas d'éradiquer I'erreur, puisqu'elle revient sous des formes nouvelles
..technologiesde I'exactitucle". 11 s'agit de la maltriser afin de permettre des formes
d'écarts
d,expérimentationsnouvellesr qui créent les conditions du développement
propicesà la création.
de
Si la forme maltriséecle I'erreur décril,epar Norbert Hillaire répond aux vtBux
Michie et Johnston pour qui : <<(Jnaulre besoin criant d.ansIe domaine des ordinntews
à I'erreur" (...) La "tokirantteà Infante" est un problèmc encore
estcelui de Ia "tohêrance
plus imporWtf,>(Michie, Johnston, op. cit. : 8), tolénfrcecodifiée par la normalisation
internationalez.
2) Naissance de nouvelles écritures dans Ia virtualisation
de
L,inÉgraton numérique de médias et I'interactivité favorisent la naissance
nouvellesformes d'écriture complexes'
sansmettreen péril l'æuwe'
t On peut essayerplusieurspistes,donnerdifféreirtesvaleursà un paramème
, L, iy"flor booK' différenciedeuxmodespour les Cd-Rom.Iæ "mode 1" destinéaux donnéespurtment
destinéà desdmées
informatiquesne tolàe pasd'erreuret clisposedecractères& contôle, le "mode 2"
I'ensemble'
autorisaniuncertaindegréd'altération(images,vidéos,sons)qui ne remes€trtpasen cause
piene MoreIIi, Muttimédia et crétioç contributinn d.es utistes ru développeinent d'uttc éoinre
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2.1) Déconstruction

I reconstruction

et virtualisation

Iæ codage numérique permet de stocker les informations indépendammentde leur
signifiiation et avecune grandefiabilité. [a puissancedu numériquerésidedanssa faculté
de "déconstruire" les unités sémantiquesen vigueur dans les médias non interactifs
(cinéma, télévision,...)1. Cette déconstructionest virtualisanûe,car elle est à la fois la
sourceet le moûeurde la reconstructiondes.messages.
Ceux-ci reviennentsous une forme
numérique qui leur permet d'être accessiblespar voie logicielle. Intégrés dans un
dispositif global et livrés à toutes sortes de manipulationsqui les transfonnent, les
découpent en unités et sous-unités réticulaires, ces élémenls ont pour aLltcmativela
possibiliÉ de s'hybrider entre eux ou avec d'autres élémenfsafin de constituer des
messagesd'un typenouveau.
[-e codagenumériqueest un processusvirtua]isant,et danscÆcas, le codagebinaire
qui est mis à contribution est le plus élérnenlairequi soit. [æs actualisationsne semblent
souflïr d'aucunelimite puisque leurs paramètreséventuelssont lotalementdecouplésdu
rncxlede codage.Nous vcrrons que dans le cas des Cd-Rom de notre corpus, l'auteur
imposedes limitcs, que ceslimiæs son[ des conlraintesde cohdrencequi garantissentpar
aillcursI' originalitéde I' rruvre.
Lors ile la phased'actualisation,des connexionshybrides apparaissent.Elles sont
renduespossiblesparce que d'une part, la forme des donnéesest devenuehomogèneet
que d'autre part, des phénomènesde rapprochementet de confrontationde zonesde sens
s'opèrent. Ces phénomènessont explicités par la sociologue .Iudith Schlanger qui en
appelleau principe de bissociationdéI'endupar Koessler. Ce dernier la définit comme
étantune synthèseintuitive immediateenîredeux zonesde sens (ou matrices).Il s'agit en
fait de la perception d'un rapport analogique que les circonstancesprécédenlesne
pouvaient en aucun cas permetffe. I-e hasarddu rapprochementde ces matricesconjugué à
I'extériorité de l'æil qui les saisitensembleexploiæles capacilésd'intuition.
2.2) Elaboration d'ane nouvelle notation
Nous avons évoqué plus haut la mcxlélisaton de Aaron Sloman selon laquelle
existenaienttrois "fondements" ou paliers successifs. Il s'agit de la sémantique qui
correspondaux significationsnouvellesattribuéesà des mots existants,de la syntaxe qui
régit les règles sémantqueset pour finir de l'élaboration d'une nouvelle notation. [-a
machinedoit êfe en mesured'apprendreet pour cela elle doit être capablede généraliser
' Ceûe déconsûuction consisûe
en une opération proche de la réducton allographique propcnee par Crenette.
Les éléments médiatiquescomplexes (emegistrement sonore, séçrncevidéo, image fixe) sont tansformés
en fichiers numériques (matrices de nombres) susceptbles de "supporter'' un traiûement infonnatique. Voir
également la note de bas d" pug" cmoernant la déconslruction chez Derrida (note no2, page 1&l).
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des exemples pour en exlraire
une série d'expériences, elle doit pouvoir virtlaliser
actualisation'à une créationsous
l,essencemêmea{in de procéderen temps voulu à leur
contrainte (contexte).
vont émergeret qu'elles
Philippe Quéauécrit que de nouvellesécrituresartistiques
o'nouvellesimages"' [-a
comptedespropriétésspecifiquesde ces
tiendrontnécessairement
les images de synthèseest'
plus notabledes qualiÉs des langagesformels qui "tissent"
et mêmeleur opacité(1993 : 35)
sanscontesteleur capaatéd'autonomie,leur résistance
nc Seconteile
et ces résislancesmontrent que I'image de synthèse
Cetleauûonornie
abstraite' Elle révèle leur
pas cle donner une lbrme sensible à une t'ormule rnathématique
que les artsles devront
"vie prolbnde". C'est justementfaceà cettevie autonomerévélée
servir de l''aatowmie de ces
réagir : <<L'artistede demnin sera sans doure appel,éà se
,'int;ermirfiaires"Commed'un nttuvel ttutil tl'expressinn, et WurrT tirer parti de Leur
êtres
,,viearli{iciell.e"pilur créerdes {vuvresen cott^çtanle
genèse,des processusquasi vivnnts'
(idem : 36)'
en.fbnctiontJucontexte>>
se worltfiant sanscesseeux-wrênres
nourtion nguvelle scrail
Nous manquonsde recul pour pouvoir affirmer que ætle
Nous pouvons néannnoins
bien une réduction allographiquede l'æuvre multimédia'
nous avons afïaire à
affirmer que, eu égarclà la spécificitéintrcxluile par I'inl,eractivilé,
le spectateuret
une forme nouvelle de représenlationde l'æuvre qui individualise
de la créationd'une notation
l'associe. Par prudence,nOuSavançonsI'hypothèsenon pas
référentiels locaux et qui
mais cle plusieurs notations nouvelles, relatives aux
Ces notations auraient
comporûeraientdes éléments communs laisant force de norme'
utiles ainsi que le cadre
pour elîet de communiquer au spect-acteurtoutes informations
des conlraintesà I'intérieur duquelil est appeléà agir'
D) Conclusion

de chaPitre

l'écriture multimédia
L'affirmation de I'exisÛencede contraintes propres à
technologies'
de l'énoncé d'une généralisationde la complexificationdes
s,accompa.gne
et syncrétique mais à une
Nous avons non seulementafTaireà une écriture dynamique
du cadre regroupant
complexificatron qui opère par niveaux. Elle suscite un déplacement
pour lequel se pose la
les contraintesde création. ce déplacementse répercuÛesur I'auteur
elle même qui est
question de la subjectivitédans les æuvres multimédia et sur l'æuvre
confrontéeà la questionde la finitude, de l'incomplétude'
pris coflrme
I_ædéveloppement et la démocratisation de I'ordinateur multimédia
d'une modificationfondamentalepour I'utlisal'eur'
nouvel outil de créations'accompa.gne
lente et patiente prise en
Contrairement à d,autres outils de création qui nécessiûentune

piene
More,i,
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des procédures
main, l,ordinaûeurfburnit, grâce à la simplification et à la standardisation
(modèles, bibliothèques d'icônes'
ainsi qu'à un ensemble cl'éléments préfabriqués
d'images,...),les conditionsd'une prise en mainrapidel'
permanente"tout
Nous voilà parvenusà une situationnouvelle,celle de la formation
non plus sur le registre des
au long de la vie". laquelle se positionne dès le départ
sont appeléesà
mais sur celui de la méthode,afiencluque les connaissances
connaissances
évoIuer.
partagée entre
L'inuvre interactive multimérjia consiste soit en une proposition
dispositif et I'aul'cur second
l'auleur premier qui conçoit le concept généralet decideclu
de son autcur prcmier, soit en
qui la manipuleet lui donne une fbrme personnelleclélachee
qui, s'appuyantsur les
une proposition énigmatiqueoffcrte à la curiositéde son spectateur
carle et les instrumenls
outils d'analyse et d'action déterrninéspar I'auieur lburnit la
à son cxPl<ration.
nécessaires

, Cette évolution corresptnd à l'abandon d'rne situation où le sav<rirétait transmis de maniàe intégrale
entre la formation initale qut
entre les générations. è"t gtat justifiait la différenciation fcrrdamentale
une spécialisation au moment
soit
qui
apportait'
donnaitles ba.sesindispensableset fomntion continuée
opportun, soit à une correcton de tajectoire'
pierre Morelli, Multimédia et créatinn, cornibution des utistes ut développement d'une êcriture multimédia
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L'expansion du multimédiat est tributaire des conditions de réception et de
réappropriationdes ûechnologies,c'est-à-direde la logrquede I'usage, laquelle résulæde
l'évolution de facûeurssocio-économiques.Or l'art (et en particulier l'art contemporarn)
possèdeune dimensionsociologique.Il participe, par le biais de propositions artistiques,
à l'élaboration de la logique d'usage du multimédia En effet, les artisûesn'ont pas
nécessairement,comme but unique, une finalité esthétique.Cerûainstravaux formulent
des propositions sociologiques, comme en témoignent notamment les nombreuses
interventionsdes artistes cle l'Esthétique de ln communicationl, d'autres critiquent le
discoursdominantou bien pointentles changementssociétauxsous-jacentsà I'avènement
des TIC. Dans ces conditions, de nombreux artistes sont amenés à participer au
développementdu multimédi a.
A) Vers une écriture multimédia ?
I-es æuvres multimédia, et en particulier cellcs dif{ïsées sur Ctl-R"omarrliculcntles
possibilitésplastiquesde plusieursmédias.D'une forme linéaire,le messagepasseà la
fois à une forme tabulaire empruntée aux écritures idéoglaphiques et à une {brme
réticulairepropre au multimédiainteractif.Plusieursindiceslaissentprésagerde la mise en
placed'écrituresmultimédia A traversles nouvelles configurationsqui érnergent,avonsnous pour autantaffaire à de nouvelles compositions, à de nouvelles écritures ? Nous
verrons dans la deuxième partie, quels types de réponses les artistes apporfent à ces
questions.Une certitudes'impose : la technologieoffre de nouvellesfaçons de percevoir
le monde qui nous entoure. Confairement aux auffes médias, le multim&lia permet de
solliciter plusieurstypes de perceptions(auditive, visuelle, lectorielle)et de les combiner
parcequ'il est multimodal, ce qui ne manquepas d'intéresserles artistes.
1) Indices de la mise en place d'écritures multimédia
Nous dénombrons deux types d'indices qui sous-l.,endentla mise en place
d'écritures multimédia I-es premierssont d'ordre l,echniqueet économique, les seconds
sont d'ordre esthétique.

[J)

Constat technico-économique

[æs ûechnologiesde I'information et de la communicaton (TIC) donnent une
nouvelle actualité à la relation écriture / lecture. Comme le souligne Norbert Hillaire3,
t Et par conséqueirtle développementde ce que I'on pourrait qualifier d"'écriûre multimédia"
2 Et plus particulièrement celles & FredFiorest.
3<<f'aitoajours pensé qu'écrire, c'est lire. Les grodes æuwes littéraires contrne les grrndes æuvres
plastiques ont un statut dyumiqtc dans le temps. Elles font toujours l'objet de relcctures, ù
réinterprétatioru> (flillaire, Qucstionrwire).
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cetûerelation préexisæ à I'avènement des ûechnologiesdu virtuel. [-a nouveauté réside
dans les modalités de mise en æuvre de l?écriture / lecture. [.es réinterprétations
modifient la forme de la lecture elle-même.Plus que jamais, le texûeest voué à une
réécriture. Ce phénomèneest à rapprocher de la démocratisationdes outils d'interprétaûon
et de mise en forme personnels.
[-a créationmultimédia s'appuie sur les potentialitésde lecture / écriture et de <p
lait, exploite un ûerraintechnico-économiquefavorable. Au plan technique, plusieurs
facteursaboutissentau développementet à la vulgarisationdes outils de création. D'une
part, la numérisation totale de la chaîne de production (traitement, stockage) et de
diffusicm (supports magnétiques, Cd-Rom, Dvd-Roml, réseaux locaux et distants)
multimédia autorise tous types d'hybridations enlre l'image fixe, I'image animee
(animationset vidéo), le son, et le texte. D'autre part, l'augmentationde la puissancedes
ordinateurset de leurs périphériquess'accompagnedu développementde la conviviaiité
des outils. L-a baisse des coûts et la multiplicilé de l'offre ajouûent à I'accessibilité
techniqueun lacteur économique. L'élargissernentdu panel des utilisateurs aux nonprogrammeurs inlbrmatiques contribue à démocratiserla création multiméclia Cette
création ûouche plus puticulièrement l'lnlernet. L'accès à ce réseau des réseaux
d'expressionpersonnellequi fait appel à la
s'accompagnesouventde I'octroi d'un espa.ce
creativité de chacun. Cetb créativilé s'exprime d'autant mieux que se développentdes
outils de créationsimpliliés et bon marché.
1.2) Constats esthétiques
quelque intérêt pour les
Nous constatonsque, si bon nombre d'artistes manif'esûent
TIC, la créationmultmedia n'est pas exclusivementd'ordre artistique.

L.2.1) Intérêt manifesté par certains artistes pour le
multimédia (on line et off line)
[.es artisûesconcemésexplorent deux voies. [a première consiste à s'emparer du
multmédia pour le tester, le perfectionner, I'expérimenter et le metfe en application. leurs
ûavaux participent au développementd'écritures multimédias. l-a seconde voie consiste à
affronfer le multimédia aJin de procéder à une critique soit du multimédia en lui-même,
soit de la sociéÉ à travers le multmédia Dans les deux cas, le favail artistique suit une
logique dictéepar la finaliÉ esthétiquepoursuiviepar I'artiste.

t Digilât Versatjldisc. Ce supportpermetd'augmenterla capacitéde sûockaged'information d'un factern
allant de7 à 25 par rapportau Cd-Rorn (Compactdisc rcadonly memory).Il est surtout utilisé pour la
vidéonumérique.Les lecteursdeDvd-Rompermettentdelire égalementles Cd-Rom.
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Des artistesde tous horizons (musiciens, plasticiens,. .. ) procMent à la création de
Cd-Rom. Certains mettent à profit le poæntiel en leur possessionaJin de lui donner une
forme inédil,eet innovantel. D'auffes poursuiventleurs recherchesartistiquesà travers les
possibilités de stockageet d'arccèsainsi que les possibilitésde traitementinhérentesà la
technologienumérique.D'autres encore s'emparentdu multimédia et des réseaux pour
témoigner {es changementssociél,auxou pour dénoncer les excès, les dangers potentiels
que véhiculela technologie.
1.2.2) Stratégies éditoriales
Flusieurs éditeurs2proposent dans leur czlaloguecles Cd-Rom d'auteur (<nuvres
rnultimédia off line). Notons également la prolifération de Cd-Rom culturels qui
complètent, prolongent ou parf-crisremplacentla visiæ ele musées ou d'expositionsNotons égalementle développement,de la part des éditeurs, de stratégieséditoriales
baséessur }a création de collcctions thématiqucs: culture, acoompagncmentscolaire,
jcux.
1.2.3) Des pratiques qui dépassent !e cadre punernent
artistiqrxe
L'investissementdcs technologiesde l'information et de la mmmunication (TIC)
par de nombreuxartistesdépassele cadrepurementesthétique.Des artisûesinvestissentle
champ des TIC aJin clecontribuerà des recherchesd'intérêt général3sur la lbrme de la
communication(ergonomie)ou sur le fclnd. Certainsproposentdes ergonomiesoriginales
Miguel Chevalier et Philippe Jeantetcmt conçu,
pour les Cd-Rom. Ainsi les pla^sticiens
pour le compte du CNES, une organisationmassivementparallèledes informations qui
des informations. D'autres artistes
représenteune alternativeà la dislribution arborescenûe
collaborent avec des concepûeursde Cd-Rom alin de produire des tilres originauxL'artisûe Michel Jaffrenou a créé avec Daniel Kapelian et Bemadetfe Bricout Les trois
petits cochons(hors corpus), un Cd-Rom qui proposeaux enfantsde revisiter le conte de
manièreinteractiveselon des modalités conlrôlées par I'adulæ qui, grâce au clavier, peut
de I'interactivitéafin de faciliærI'action ou la relancer.
modifîer les caractéristiques
[,es outils de création numérique se développentet se démocratisent. Si, au début
des années 1980, les ordinateurs étaient avant ûoutdestinésà des tâches scientifiques et
ûechniques,les années1990 ont innoduit I'outil informatiquedansles foyers à travers des
I Ainsi Peter Gabriel, musicien et producteur de musique propost: une visite interactive de son "mmde
secîet'' (Xptora 1) consttué de musiques et d'images dont il détient le.s droits d'exploitation. De même,
I-aurie Anderson invente un Motel virnrel peuplé d'images et de sons tirés d'une toumée à travers les
Etals-Unis (Puppet Motel).
2 Flammarion, Gallimard, 1e Ce,ntrePompidou proposent des" Cd-Rom d'autett''.
3 C'qst-àdirc d'un intérêt auûe qu'artistique ou esthétique.
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protocCIlesd'utilisation, simplifiâs et ergonomiques. Alors que I'accès à I'outil
informatique n'est plus réservé à quelques artistes privilégiés ayant conclu un partenariat
avec des laboraûoiresleur permettant d'utiliser les ordinaleurs en dehors des horaires
réservés à la recherche scientifique, les constructeurs proposent des é4tipements
performants accessibles à tous. [æ traitement de I'image (déformation, mutation,
retouche, montage,...), son intégration dans un programme multimedia interactif
démscratisele traitementnumérique des donnéeset pelmet à Ûoutun chacun d'exprimer sa
creativiÉ personnelleà tnrversdes dispositifs relativementl'acilesà utiliser'
L,e développementet la démocratisationde l'ordinateur considéré comme nouvel
outil de création s'accompa.gned'une modification fondamentalepour son utilisaÛeur.
Contrairementaux outils {e création antérieursqui nécessitaientune lenÛeet patienteprise
en main, I'ordinateur fournit grâce à la simplification et à la standardisation des
procéduresainsi qu'à un ensembled'élémentspréfabriquésrles conditions d'une prise en
rnain rapide.
Cette évcllution correspond au passagecl'un étitt où le savoir était transmis de
manière inûégraleentre les générationsà un état où le savoir est transmis en Ûermes
méthodologiques.[æ premier cas procédait à la <lifférenciaûonf'ondarnenta]eentre la
formation initiale, chargéede donner les bases indispensableset la Ibrmation continuée
qui apportait soit une spécialisation au moment opportun, soit une colrection de
trajectoire. Dans le deuxième cas, nous sommes confrontés à la formation permanente
"tout au long de la vie". [a méthode prévaut à la connaissancequantitative parce que
d'une part, nous avons affaire à une massed'informations de plus en plus importantequi
est clisponiblesur plusieurssupportsgâce à la technologieet qui est mondialiséegrâceà
Internet, et que d'aute part, I'information est de plus en plus spécialisée.
Grâceà l'évolution ergonomique,la prise en main de I'ordinateur ne réclamepas
une connaissanceabsolue de I'informatique et des logiciels. Au départ, avoir une
connaissanceculturelle de I'outil importe plus en termes quantitatifs que posséder une
connaissanceûechniqueapprofondie. L'ordinateur peut être appréhendé de différenæs
manières, à condition toutefbis que chacun reste malfte de sa marge de progression
personnelleet ne se laisse pas déborderpar I'outil. En d'aufes ûermes,si I'outil impose
à I'utilisateur, il doit avanttout êfreau servicede I'expression de sa pensée
des contrainûes
créatrice. I-es aspectsliés à la dextéritédans le maniementde I'outl ne doivent pas affecter
les choix auctoriaux pas plus que l'athait de fonctionnalités chatoyanûes.Au contraire,
I'outil doit resterle plus neutre possible sinon l'æuvre ne sera qu'une sirnple application
pratiquede l'outil.
I Modèles, bibliothèquesd'icônes, d'images,'. .
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2) Modification

de la perception et TIC

Le multimédia permet d'appréhender de manière complexe une Éalité qui est ellemême complexel. En d'autres termes,il structureà la {bis une vision du monde et une
lecture du monde. Remarquons que la complexité inhérenûe aux dispositifs des
technologiesutilisées n'est certainementpas étrangèreà l'évolution du monde rée12.L.es
TIC sont complexesparceque le monde réel l'est de plus en plus. Elles sont à la lois
l'instrument et le révélateur de cefte complexité croissante. l-eurs caractéristiques
inûerrogentnos habitudes perceptivespasséesà travers de nouvelles expériences.Elles
remettenten causeles perceptionspassées,baséessur la matière, la force et le contact.
Elles virrualisent les sens et, par le biais de dispositifs sophistiqués, synthétisent
I'expériencesensorielle. Fait unique, elles laissent espérer à la lumière de nouveaux
paramètres,la possibiliÉ de voir ou de visualiser, de vivre ou de manipuler des éléments
invisibles pour les senshumainset que l'on nc peut pasdiscriminer sanselles.
LarealitÉ,est en train de changer, et cetle "réalité en mutaticn" ne peut plus être
rcprésenté.c
avcclcs outils traditionnels3.
[-a technologie nous donne à voir f invisible qu'elle transforme de manière
intelligiblea. I-a perception ne porte plus uniquement sur la fbrme. Elle vise la
connaissance,l'aspect cognitif des choses (Popper, Questiormnire). Ce rôle des
ûechnologiesdans la percepion a éxÉpréparépar la photographie, la Chrornphntographie,
puis le cinéma et la télévision. Certains peintres du début du siècle suivirent
particulièrementles travaux de Marey qui allaient bouleverser leur représentationpicturale
du mouvement.Comme le rappelleMonique Sicard, <<lesimages du scientîfique Marey
offrent àvoir le "jamaisvtt", de scènespourtawfamilières et ce nouveauregard tnfluence
Iespeintres. Certains n'hésitent pas àrecffier sur leurs propres tablcaux Ia représentalion
des allures du cheval, Le "Nu descendantun escalier" (1912) de Marcel Duclmmp, le
"Chien tenu en lnisse" (1912) de Giacomo Balla font explicitement écho aw images
d'Etienne-Jules Marey ; la démarche chrorwphntographique se retrouve dans plusieurs

t Elles permettent notamment de visualiser des éléments (comme I'image) sous différentes échelles depuis
l'échelle microscopiquejusqu'à celle mac.roscoplque(Cf. Chevalier, Qucstionrnire).
Nous entendonsici par monde réel, ce ç'on nomme sur I'Intemet IRL : "in the real live", c'est à dire le
monde fait de relations de proximités humaines, géographiquesoù les contacts s'effechrent de la manière la
plus élémentairequi soit, sansutilisation de prothèses technologiques.
3 ,....1e monde nz purra plus
se représenlerdésormaisà trovers une sculpture, ou l'image ftxe da tobteau,
il ne pourra trouver sa juste "représeniation" que dara la vitesse du mouvement, Ia juxtaposition des
sources d'intbrmations, l'Mtérogênéitê simultanée dc ses supports physiques et él.ectroniqucs> (Virilio,
1988: 14).
a L'image synthétisée par ordinateur du
flux & I'air sur une aile d'avicrn donne des indications
intelligibles. Elle ne représente pa$ un élément visible. Elle permet de <nmprenfre le phénomè,ne
d'écoulement d'air (Cf. Weissberg, 1988).
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tableawc des fiiturtstes italiew qui vers I9l0

s'intéressent à ln représentatinn du

tnouvemenl> (Sicard, 1991).
La rectilication dont il est ici question ne s'effectua pas de manièrc spontanée,
consensuelle.Pour valider lanouvelle percæption,il fallut lever bien iles réticences.Nous
nous démarqueronsdu discours dominant développe par les chantres du modernisme et
appelleronsà resûermalgré tout critique. læs manipulations médiatico-politiques du début
clesannées1990, que nous évoquonsici pour mémoire, nous invitent à la plus grande
mentalede
prudence.L-atélévision a contribué à modifîer radicalementla représenûaûon
notre planète,qui depuis la mondialisationde I'information, a bien rétréci. Ce changement
d'échelle s'accompagned'une simptification trop rapide. Elle oriente I'interprétation du
et le prend à témoin sans véritablementlui donner de réels moyens de
téléspectaûeur
vérifîer l'information. L'efTacementdes distancesgéographiques,la profusion d'images
ont crééun besoin nouveau, celui d'assister, par media interposésà des événementsque
la surenchèrejournalistiquc qualifie tous d'historiques. L.a chute du mur de Berlin, la
gueffe ciu Goli'e, la l'in de la dictatureroumaine, furent autant d'événemenlshistoriques
qui nous ont étédonnésà voir "sans filet ", sansaucun recul hist<lrjquc,<loncsans aucun
espoir de parvenir à une analyserigoureuse. kr notion mêrne d'événement historique
par les grands médias.
connaîtune inflation galopante,laquelleest liberalemententrel.,enue
Pour la premièrefois dansl'histoire de I'humanilé l'homme peut voir I'histoire en train de
soécrire,ou tout du moins le lui faiçon penser.
[-a photographie,le cinéma, la télévision nous ont appris que les images pouvaient
conditionner I'interprétation d'un message.lr

plan, le raccord, le montage sont des

élémenlssubjectifsau servicede I'auteur. Si autrefois, les imagespouvaient dire le faux,
être détournées,aujourd'hui elles portent en elles la suspicion. I-es images fournies pa.r
les médias numériques ont-elles été retouchées, sont-elles améliorées ou transformées
voire composéesde toutes pièces ? Elles ne représententplus une réaliÉ tangible,
observablepar les sens ! Elles peuvent même comprrtrer sciemment des inexactitudes ou
êre manipuléessansque leurs destinatairesne s'en rendentcompte. Nous avonsà présent
la culture du traitementde I'image. Nous prolongeonsl'assertionde Norbert Hillaire "voir
c'est reconsffuire" (Qwstionnaire) et dirons que ce qui est vu a fait I'objet d'une
construction, ou bien d'une reconstruction préalable à notre perception. Donc, inûerpréûer
ce qui est vu signifie interroger à la fois les conditions de sa perception et celles dans
lesquellesa étéproduit l'élémentperçu.
I-a modification de la perception issue des TIC n'est pas un phénomène
fondamentalementnouveau. L'examen des "régimes scopiques" permet de replacer les
rapports enfe technologies et perceptions dans une perspective historique. [æs
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Ûechnologiesactuellessont le fruit de concours croisés d'influences muJtiples. Elles
proviennentd'hybridation'sde æchnologiesplus anciennes.A l'image de ces mutations,la
notion de perception évolue de manière aussi complexe. Comme les médias et les
technol<lgies,les régimes scopiquescoexistent, s'hybrident mais ne se suivent pas de
manièrelinéaire. L'arrivée successivede la photogmphie,du cinéma, de la télévision
et
maintenantdu multmedia s'accompa.gne
de rupturesavec les médiasantérieurs.Chaque
introduction d'un nouveau média correspond à I'invention d'une niche de créattvitéet
marqueune différencenotableavecl,existant.
Depuis la photographie, les technologies procMent à une remise en cause
progressivede l'espa.cetemps (Courchesnes,
Questiormaire).[,a photographie lige le
temps et impose un point de vue frrcalisé. Produit de l'æil appareilléd'un auteur qui
"capture"un fragmentfugaceclela réalité, elle restitueà l'observateurla
trace cl'un lnstant
qui ne peutêtre perçueni isoleesansI'artefactphotographique.
læ cinémaintroduit le mouvernenlgrâceà la persistancerétinienneet lâit disparaître
la photographieà une vitesseconstantede 24 images par seconcle.Il fait passer
6,une
représenlationstatiquedu réel à une rcprésentationdynamiquect organiséer du réel"
La
télévisiondôlocaliseles conditions de receptionet introduit une présence"ubiquitaire,'

et
personnellez.En outre, elle substitueau tcmps différé de la projection
cinématogmphique
le temps direcÉ de la présentation.I-es TIC et en parliculier le multimédia apportent
deux
fbrmes de ruptures-La premières'inscrit dans le prolongementdes ruptures précédentes.
Elle lransformele tempsentropiqueen un tempsmodulable,paramétrable: le temps
de la
simulation informatique. Elle procède égalementà la dématérialisationdes
médias qui
perdentleur support maÉriel. Ces ruptures (temps, point de vue, mouvement,
lieu) ont
preparé la déconstruction du réel par le multimédia. D'auffes
ruptures affecûent les
conditions de réceptiondes æuvres. A travers I'actviÉ gagnéegrâce à
l,interactivité, le
multimediafait passerle spectaûeur
du tempsdu monologueoà un tempsde dialogues.

t I-e-cinéma
fait disparaltrela continuitédu tempsdu monderéelet instaureun temp6reconstruit,
organisé
gl le mgntaSedesplans, les ellipsestemporelleset les retoursen anière(ftashbacb.
- uontra[ement
au cinéma,I'image télévisuelleest disnibuéeà tous les téléspectateurs
en même temps,
pl"s, elle parvientdirectementau domiciledu téléspectaæur.
P
" I-e tempsdircctramèneà la continuitédu tempsdela vie réellequele cinémaavait abandonné.
4 Il s'agit
du monologuede l'auteur. Dansla pnorograpnie,il ctoisit l'instant figé, dans
le cinémail
p-roposcsavision temporellednnsune æuvreboucléeet dansla pésentration
télévisuelle, il s,adrcsse
en
directou sedonneà voir.
s Avec I'autew
via la médiatisationde I'æuvre. Ce diatogueest avant tout symboliqueparaeque
l,auteur
ne reçoitaucunmessage
du spect-acteur.
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B) Ptace occupée par les artistes dans le développement du
multimédia
pour AbraharrnMoles, les artisles ont pour rôle la penétrationdu langage nouveau
des
des ordinateursainsi que I'invention d'idées compositionnellesr.L,'appoft esthétique
la
artistes à l'élabomtion d'écrans concerne I'utlisation de règles d'harmonie, de
perspectiveet de la composition. Ce savoir faire connaft un prolongement naturel dans la
conceptiond'écrans. De nombreux gestestechniques,banaliséspar l'ordinateur (copiercoller, changementou juxtapositionclepoint d'observationdif-férents"...)s'inspircnt des
principes énr:ncéspar les artistesau début du vingtième siècle (ou les calquent, les re*
contextualisent).L'ordinateur simplifie le geste,le banaliseet le mécemisepar le biais de
macro-fonctions(sousroutine informatique)ou Lrienpar I'utilisation de raccxllrcis clavier
(combinaison de touches qui comrnanclentune fonction). Cet aspcct de l'écriture
multimédia {onne naissanceà des métiers créatifs (infographistes,ergonomes".')Certainsparmi ces specialistessont égalcmentdes artistes.En règle générale,tous sont
des artisamsqui excellentclansleur dornaineet qui apportentune contribution personnelle
'loutelbis, la conlribution graphiquede I'art et des artistes
au seryice d'un projet.
constituedonc à nos yeux un appolt mincur <lesartistesà l'écriture multimédia. N4êmesi
1'erg6nomiegénéraleet lcs écransclesCcl-Rom s'inspirent des recherchesscientifiqueset
artistiques,la contribution des artisûesne peut êlre restreinteà une considération aussi
réductrice.S'appuyantsur labanalisationdes acquis en matièrede représentationvisuelle
d'æuvres et de styles artistiquesmis au service de projets, cet apport se situe entre deux
positionsextrêmes.D'une part, on assisûeà l'éclosion d'une surchargebaroque constituée
d'emprunts, d'ajouts, de collagesfacilitéspar le copier-colleret I'imporation d'archives à
partir de banquesd'images. Cette surchargebaroquegénèreun aspectglobal hétéroclite'
un "patchwork" numérique qui alourdit considérablementla lecture globale' Elle se heurte
aux contingences technologiquespuisqu'en augmentantle contenu des écnrns, elle
multiplie le volume d'informations que I'ordinateur doit traiter ou transférer. tæ principal
effet de cetteinflation graphiqueest de ralentir voire de dégraderl'affichage, c'est-à-dire
I'actgalisationdes algorithmesdu programmepar les ordinateursexistants, ce qui a pour
eff'et d'en limiær la diffusion puisque celui-ci réclamedes moyens sans cesse accrus.
D'autre part, un style minimaliste,épurés'affirme. Il chercheà présenterde la manièrela
plus neutre qui soit les objets visuels, sur fond uni (souvent noir), avec pour ligne
graphiquedefins lilets colorésséparantdeszones-écran,qui suggèrentun sens de lecture
ou bien signalentde manièredélicateles zonesactives.Danscesconditions, I'intervention
artistque met à disposition du grand public son savoir faire en matière de composition
I RappelonsqueMoles ne s'intéressepas à l'écrinne multimédiaà proprementparler mais à la création
avecI'ordinateur.<<Icrôlz de l'artiste en estclwngé : il lui appartient,non plus de créer de nouvelles
. .> (Moles,1,990: 3O2)oeuvres,maisdesformesnouvellesdct'affectiondu sensible.
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graphique.L'action des artistesporte essentiellement
sur l'aspect visuel (équilibre dans la
composition,habillage,...).
1) Rôles de I'art et des artistes
Parler de l'existence d'un rôle de I'art et des artistes suppose qu'une entité
extérieure,fut-elle supérieureaux artist'eset aux mondesde l'art, détiendraitun pouvoir
décisionnel.Ne souhaitantpas nous engagersur cettepiste, nous acceptonsla restriction
faite par Edmond Couchotnous signalantque plutôt que de rôle, il conviendrait mieux de
p-arlerd'effets (Couchot, Quesrtonnnire).Par cnmmodiÉ de langage, nous prélérerons
toutefois parler de "rôle" qui présenk l'avantage de situer nolre discours sur la parxie
active et décisionnellede I'inlervention des artisûesface à I'avènement des écritures
multimédia tandis qu"'effet" nous aurait plutôt placé dans le conûexl,ede la réception.
Cetteterminologieest d'ailleurs présentesous la plume d'Olga Kisseleva pour qui : <</e
rôle de I'artiste consiste dwantage à s'approprier, voire à détourner les nouveawx
tnstrumentsrle connaissance,de représentationet d'ûcl,ion, pour îenter, au lravers de
langagesinédits, d'élargir les horizons de rwtre perception,de twtre sensibilité, de nntre
t:ott^Ecience
critique, éthiqueet spiritaelle>(Kisseleva,7998 : n).
[æs artistesinterviennentà deux niveaux par rapport aux TIC. D'une part ils sont
appelésà introduire (par leurs travaux) aux nouvelles technologies. D'autre part, ils
"digèrent" les systèmes techniques et contribuent à donner un sens et une forme
symbolique aux formes et aux supports ûechniques(Hillaire, Questiowwire). Ainsi, ils
sont amenés,par leur rôle exploratoire en ce qui concernel'avancée des techniques,à
mettre en (æuvreune exploration imaginative (Popper, Questionnaire) des possibilités
offertes, ce qui les enûaîne vers une fonction critique (Forest, Questiormaire) envers la
sclciéléet les discours simplificateurs que véhiculent les nouvelles technologiesl. [æs
artistes de cette fin de siècle sont confrontés au pouvoir de la machine informatique qui
leur promet une infinité de possibilités, qui mémorise des modèles, des étaûs
intermediaireset relativisevoire mêmeannulela notion d'erreur.
Pour Mario Costa, I'enjeu est cependantd'un auûe ordre. L'artisûe ne senrit plus,
avec les TIC, dans une problématique de I'expressivité. Selon le cefondaûeur de
l'Esthétiquede ln Communication,lesartisûesne doiventplus se cpntenterd'apposerleurs
significations sur les nouvelles technologies, ce qui selon lui relève d'une vision
romantique.Ils doivent prendre acûede l'essenceprofonde des technologies,des images
crééespar synthèsenumérique et les laisser dans leur essenceautant que faire se peut. [.es
' Dscours selonlesquelsle mondeest tranqptrentcommele promeut la sociétéIBM dans son slogan
publicitaire<<Solution
(Hillaire, Questiorataire)
pow unepetiteplanète>>
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ûechnologies ne doivent pas être considérées dans une démarche expressive (de
constructionde sens)de la part des artistes.Danscesconditions,la dichotomie signifiant /
signifié n'est plus sufÏisante pour décrire I'existant, les pratiques, les travaux. Les
artistes, poursuit Mario Costa doivent oublier les questionscentréessur l'ordre humain.
L'expression, le signifié, f intuition, le Beau sont des notions appartenantà I'ancienne
esthétique.[æs technologiesactuellesles mettenten crise, tout comme les avant-gardes.
L-erôle de I'artiste est de mettre en forme I'essencede la techniquet"Elles constitueraient
donc des signifiants nouveaux auxquels les artisûessont invités à donner une forme
esthétique.Les nouvellestechnologiesappellenrientles artisûesà repensertotalementleur
propre slatutthéorique,à procéderà une esthétisationformelle de la techniquec'est-à-dire
à donner une forme esthétique aux signifiants, afin d'explorer, de questionner, de
I'antasmeret d'élaborer de nouveaux modèles de lamgage,cette fois-ci multimédia
(Fischer, Questiownire).
Cetteanalysedépassequelquepeu le cadrcde notre étude parcequ'elle sous-entend
que l'écriture multmédia pourrait constituerune {brrne de langage.Rappelonsque nolre
objectif n'est pas de définir une grarnmaire specifique' à l'écriture multimédia ni de
proposer une méthodciogieprescriptive, mais d'étudier la contribuûon des artisl.,esau
développementd' une ecrituremultimédia
1.1) Rôle des artistes de l.a cornmunication
A l'époque néotechnique,les avant-gardesremplissentune triple fonction : la prise
de consciencedes bouleversementsde la technologiedans les moyens traditionnels et la
recherchedes shatégiesadaptéesà la srweillance des anciensmodes de production ; la
révélation de I'essence de la nouvelle phase technologique de la technique ;la
conformation des modes et des fonctions de I'imaginaire au nouveau moment
anthropologiqueinduit par la néotechniquepuisque, commeI'affirme Mario Costa : <<Ies
principes de créativité, de subjectivité, d'expressivité entrent, (...) dans une crise
(Costa,1988 : 12).
irréversible>>

tr.Mon opininn est que lafonrtion de I'artiste par rapryrt à la leclvtologie en général et en particutizr
ry
rapport à l'bnage "sSmtMtique"est de prêcisénurû l,aisserl'image "synthétique" daru son essenceet de s'en
tenir à cela le plus possible. (...). n doit simplement agir en tant qu'artiwn darc l'acte de la mise enforme
techrwlogique. Cela signifie, Et'à travers I'i.nage 'sfiMtiquc",l'artiste
ne peut plus, il ne doit pas se
poserdequ.estionsd'orùelwnntwcerûrique(l'expression, le signiftê, l'intuition, k Beau). Ces notions, à
mon avis, relèvent de la "vieille" esthétique et ont êtê mises en crise, non seulement par les techrwlogks
d'aujourd'lwi mais aussi pr les avanl-gardes historiques. Ces notions : I'expression, le signifié,
l'intuition, le Bear+laforme colnnnebeautêconstruite intentinnnellemcnt qui ont êté mises en crke p
les Avant gardcshistoriques sont aujourd'hui irwoutenables. I* rôle de l'artiste est prêcisémcnt de mettre
en formc l' esserrcede Ia teclmique>>(Costa, QuestionnairQ. Traduction personnelle.
2 Grammaire ou modalité de consdnrdon.
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De leur côté, les artistes de la communication ont pour tâche de laire apparaître et
d'offrir sur le mode esthétiqueI'essence du nouveau milieu technologique de la vie
humaine. Rappelonsquel'Esthétique de In communicationa pour but de réaliser des
événementsplutôt que des (puvres. Elle situe son acton au niveau de la dématérialisation
de l'æuvre (cette caracÉristique est présenûedans I'art contemporain). Elle réalise
I'invitation à l'interactivifé (poeûquede l'æuvre ouverte). Elle s'appuie sur les avantgardesdont elle développeI'intuition. A cet égard,Merio Costa rappelle qu'il ne s'agit
pas, pour I'artiste, d'ôtre assujetti à une "idéologie communicationnelle" mais de
comprendresimplementque les messagesculturels efficacesdouneépoque sont ceux qui
passent par les médias et les ûechnologiesde la communication fcrnctionnellement
dominantede cettemêmeépoque(ldem : l3).
Pour les artisûesdeI-'Esthétique de [a Crsmmanication,I'art devra nécessairement
passer par les médias fonctionnellementdominants aujourd'hui. Cela signifie que ces
médiasdevront toujours être davantageutilisés dans un sens esthéliquepar des artisÛes
portéspar une nouvelleessenreet un nouveaudestin afin d'assumerune ftrnction et une
elficacitésociales.
1.2) L'art poar sitwer, dôfinir la pluce de I'homtne dans le
r,nond.eaui I'entoure
L,esinterrogationsde l'art aidentl'homme à fbrmuler sesquestionsalin de définir sa
placedansla société.Notre épocluefertile en innovationstechnologiquesa un besoin vital
d'éléments perturbateurs, d'éléments inûerrogateursqui rompent avec les messages
euphoriquesdominants.
Dansle casdu multimédia,ladésorientationqu'évoqueStiegler(L994) est soutenue
par un sentiment de vertige. L.es potentialilés inépuisables offertes ajoutent à la
complexification et empêchent toute vue globale. L'appropriation des ûechnologies
nouvelles passe par une familiarisation à cette complexiÉ. Cette familiarisation appelle
I'affirmation d'écrituresspécifiques,lesquellesdéconstruisentl'existant afin de donner du
sens à la complexité. Certainsartisks choisissentd'intervenir sur æ plan alin de rendre
certains phénomènesabstraitstangiblest. Gageons qu'en fonction de l'amélionation du
niveau général de "culturation" à l'outil informatique la désorientation, prise comme
conséquence du décalage existant entre technologie et usage social aux nouvelles
technologies,s'atténueraalors que des repèreslectorielset fonctionnelss'imposeront. L"es
métaphoresutiliséespour la créationd'outils de repérageou de navigaticmmis en æuvre
' ,rPotr moi, I'artiste c'est celui qui urrive à donner un caruclàresensible, tangible à ce qu'on pourrait
appeler le mystère de l'être au mondc, de l'humanité. L'art prend dzs formes diffêrentes suivant les
épques > (Qnéau" Questionnaire).
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dans le multimédia sont appeléesà évoluer parce qu'elles sont liées à la conjoncture
culturelle. Actuellement elles sont souvent emprunlées aux médias antérieurs (bureau,
livre, écranTV,...), ce qui montrequ'outre la forme médiatique,le multmédia emprunl,e,
dans un premiertemps, certainsrepèresprovenantdes médiasantérieurs.Ces métaphores
qu'on pourrait appeler métaphoresde première génération (livre, visiûe inæractive) sont
petit à petit remplacéespar des métaphoresplus sophistiquées qui ne cherchent pas à
reproduire un état perdu mais au contraire qui illustrent I'arrivée d'un état nouveau
(fouilles archéologiquesP8h39l, exploration d'une galaxie de données lMachines à
écrirel).
Faceà ce vertige et contre l'aliénation par I'accumulationde délails inutiles, l'art
tenteun gestede survivance.Fred Forestpreciseque le rôle de I'artiste est avantûoutcelui
qui lui a toujours été dévolu, c'est-à-direde poser des questions: d'une pa.rtsur les
prclblèmesinhérents à sa condition d'être humain dans son rapport au monde et aux
autres, d'autre part sur sa place dans la sociélé et le lbnctionnementde la dite société
(Forest, Questbnnaire\.
1.3) L'art powr qwestionner Ic questiorunement
L'aspect remarquablede l'art est qu'il ne se contenûepas de poser cl'incessantes
questionsnouvellescentréessur des préoccupationssociarles
fondamentales.Il questionne
le mode de questionnementce qui lait dire à Pierre Lévy que I'art met en æuvre la plus
virtualisantedes actvités. Ainsi, I'art virtualisela virtualisation(t évy, 1995 : 76). C'està-dire que, pour prendre une analogie, de la même manièrequ'en modifiant la vitesse
d'un solide en déplacement,I'accélérationrintroduit des variationsinfimes susceptiblesde
modifier le comporûement
physiquede ce solide, I'art inûerrogeles inûerrogationset donc
problématiseles problématisations2.
Il constituedonc un secondniveau de virtualisation.
et de plus, par le redoublementdes questions, I'art interroge la nature même de notre
regard (Hillaire, Questionnnir
e).
L'art apporte, à chaque époque, des éléments de réponse différents. <<Toute
tnwelle techniquedonne lieu à un nouveaaprocessusformel et ouvre, par conséquent,
une série depossibilil:és qae les anistus sont amenésà explorer, à parcow-ir et à épuiser.
In qnlité et le sens de l'æavre d'un artiste sont largement conditionnés par Ie moment
teclvwlngiquedans lequel il travaille>>
(Costa, 1988 : 10). L'axt reûourneégalementles
t<<L'accéMratbniratantanée

autemps 1 estla limite de ce quotient Emd t - t0 tend vers zêro. C'est donc
la dérivée de la vitesse et W conséqucnt la dirivée seconde de l'abscisse par rapryrt au temps>>
Encyclopédie llachette multimédia.
2 De
la même manière que I'accélération (variation différentielle de la vitesse) modifie la vitesse, I'art
innoduit une variation différeirtielle de la virtualisation.
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questions vers les nouvelles ûechnologies qui fascinent et créent de nombreux
bouleversements
sociaux.L'artpourrait donc avoir pour rôle de faire prendre conscience
de l'importancedes nouvellesconceptionstraitantde I'espaceet de son organisation,de la
matièreet de l'énergie (Cf. Kisseleva,op. cit. : 25).
Il est égalementimportant de reconnaîtreaux artistes, une fonction critique à l'égard
du monde technologiquelui-même. L'efficacité de cettecritique gagneraitd'ailleurs à ce
qu'on utilise justement les moyens æchnologiquesles plus perfectionnéscomme pour
retoumerla technologiecontreelle-même.Prenons gardetoutefois à ne pas surévaluerle
rôle de cettefonction critique et adoplons une position prudente. Elle gagnerait en effet à
n'êÎre ni surestiméeni être considéréecomme définitivementacquise parce que certains
artistesse laissentséduire etiou aveuglerpar la ûechnologie(Boissier, Questionnaire).Il
en fut ainsi des futuristesqui, à leur époque,ont succombéà la fascination de la machine
et au prétendu progrès salvateur alors que d'autres ont affronlé le progrès ûechniqucen
sachantgarder leurs distanoescritiques et en s'appuyant sur d'autres valeurs (Barron,

1ee7).
1.4) L'art

comrne éï.ément révélateur

L'art donneen outre, une fcrrmeexterneà des émotions, à dcs sensationsressenties
dans le plus intime de la subjectivitéainsi qu'aux insuffisrurcesexprimées. De la même
manière, le multimédia génère, outre la production d'æuvres, des discours ou bien
exprime une pensée. Cette penséepeut êffe de I'ordre de I'opinion ou bien fbrmaliser
l'expression d'un manque. Anne Cauquelin attribue à I'art conl,emporainun autre rôle
révélateur : I'art contemporain<<furce
en quelquesorte la croyanceà sortir de son repaire,
les attenlesàse préciser...>>
(Cauquelin,7996: 52). Dansce cas, les travaux d'artistes
s'opposent à la doxa. Ils provoquent la prise de consciencede I'appartenanceà une
société et donnent des éléments objectifs permettant de se positionner par rapport aux
vulgates,donc d'exprimer son point de vue.

1.5) L'art pour rendre perceptible, accessibleaux sens et aux
émotions d,e nouvelles formes de vérité.
Au XIX ième siècle,I'arrivéede la photographiea provoqué un changement
perceptuel.Ravissantà la peinturesa fonction figurative,la phoûographie
a orienlé cetb
dernièreversla subjectivité
du regardimpressionniste.
Cefaisant,ellea introduitla notion
devisionobjectiveainsiqu'unenouvelleformede réalismede la représentation
que nous
pourrions appelerreprésentation-trace
et qui témoignepar la captation d'une image
optiquede I'exisûenced'une scène.I-a photographiepermit de mener des expériences
analogueset complémentaires
sur la decompositiondu mouvement(galop du cheval par
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Muybridge et décomposition du vol des oiseaux par Marey I'inventeur de la
Chrornplntographie, ancêtredirect du cinématographe).L'art questionne nos sens et les
solliciædans des rôles inattendusvoire insolites. Il rappelleleur exisûenceou joue un rôle
initiatique. L'art peut enfin rendre perceptible,accessibleaux sens et aux émotions de
nouvellesformes de vériÉs que nous explorons à travers la virtualisation d'autant plus
que l'artiste donnedu sens, ouvre un monde, donne à voir la véritablenafure des choses
(Cf. Cauquelin,1992 : 9- 10).
A ce sujet, nous adoptonsvolontiers la position de Mc Luhan pour qui les artisûes
sont des "vigies"l situéesaux avant-posteset qui perçoiventmieux et en tout cas avant
tout le mclnde les différenoes infimes et infinies inhérenl,esà I'avènement" à la
démocratisation,à la "prolifération" voire la banalisationdes technologies numériques
interactivesde l'information et de la communication.Læsartislesapporlent leurs regards,
leurs questionnementset leurs interprétaticmsau service d'une cohérence d'ensemble
destinéeà régulerles écrituresmultimédias.Ils ouvrent des pistcsoriginales en matièrede
navigation dans I'inforrnation, de stockage, de hiérachisation de l'infonnation,
d'indexation, de symbolisation. Ils énoncentquelquesprincipes esthétiquesdont la
cliflusion contribue à l'évolution de la création démocratiséepar la simplification et
l'inlégration de proccssus d'élaborations. I-eurs rcgards, leurs savoir faire aflectent
profondémentles pratiquescréatives"les artistesinterviennenten amont de I'utilisation
massivedes nouvellesûechnologies
par le gnmd public puisque,selon Mc Luhan, I'artiste
perçoltmieux et avantles autres,les effets que les TIC produisentsur la sensibilité et sur
les formes cognitives.Mc Luhan annonceen effet que : <<ce
n'est pas au niveau des idées
et des conceptsque ln techrwbgie produit ses effets ; ce sont les rapports de sens et les
modèlesde perceptionqu'elle clwngepetit àpetit et sansrerrcontrerhmoindre résistance>>
(idem). [-es artisks ont constammentun tempsd'avance.Certainsd'enFe eux ont præêdê,
à des essais dans le domaine télématiquepour s'en emparerà des fins esthétiqueset
symboliques(Forest, 1995 : 92) bien avantque le projet des autoroutesde I'information
ne soit effectif. <<L'artistecherchenon seulementà s'approprier le réel et sa vérité cachée,
mais plus encore à newralîser son devenir, à en détourner le destin> insiste Edmond
Couchot (1991 : L47). [æs artisûes,par leur sensibilité particulièrement développée,
savent discriminer les modifications imperceptibles.Leur regard sur le monde, sur la
sociétédans laquelle ils vivent, sur les æchniquesd'expression disponibles et celles
répandues, nous éclaire sur les retombéessensibles du progrès des technologies en
matièred'information et de communication. læurs visions prémonitoires leur confèrent un
rôle socialpuisque,commele préciseDon Foresta : <<Les
artistesdoivent aidcr la société
àmieux vivre dans "cenou,velespace-temps".IIs doivent contribueràrendre labitable cet
| <<SeulI'artiste vêritable peut
affronter impunémcnt la technologie, prce qu'il est eJcpertà rwter les
changementsdeperceptian serworklle>>(Mc Luhan, 1968 : 35).
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espacescientifiqueet technique>(1996). [æs artisûessont précieux parcequ'ils réagissent
aux frémissementsdu progrès technologique. Ils sont probablementles rares dépositaires
de la faculÉ d'éveiller une prise de consciencedes modifications intervenues par le fait de
la technologie dans les changementsdes rapports de sens et des modèles de perception.
Ces mutationsdont il est question apparaissent,aux yeux de Mc Luhan sous les bails
(...) de
d'un processustrès lent qui renconre peu de résistance.Outre cette <<fonct:ion
représentation de la nouvelle réalité en talLt que celle-ci est précisément créée par ln
techniqueou la technologie. C'est l'idée selon laquelle ln réalité ou Ia rntton de réalité est
en train de changer, de tel\esorte que cettÊnouvelle réalit;éne peut plus se représenteravec
les techniques,Ies moyens et les oatils traditîorvzelsel que, donc, ln noavelle tec:kmlogie
est à l,afois adéqwateet nécessairepour ln représentationde noîre réel>\.
2) Directions empruntées par les contnibutions des artistes
Nous verrons que lcs dilférentes contributions artistiques au dévcloppementde
l'écriture multrnédia sont soit culturelles soit plastiques.[æ cliscoursforma"liséau scin
d'un Cd-Rom rnultimédiacst.un "discor"rrspluricclde"(Klinkenberg, 1996: 176) qui
récleunel'établissementde règles préalables, or la diversité des situations discursives
mises en place par les artisûesconstituent des cas limites" des baliscs. L'éconcrrnie
perceptivedes nouveaux médiasest égalementabordéepar les arfisles qui explorent les
relations de reciprocilé entre lecture et écriture multimedia ainsi que les possibilités
plastiques des dilïérents médias présentset de leurs combinaisons. D'ores et déjà,
certainsapportsspéciliquess'imposent.
2.1) Apport spécifique des artistes ù l'écrtture

multimédi.a

Plusieurs artistes s'inléressentà la question de I'as:ès à I'information. Certains
avancentdes propositionsnouvelles, le plus souvent fondéessur des métaphores2.Læur
travail débouchesur la créationd'outils, de conceptsqui permettentde visualiser la tracæ
du parcourset d'orienûerla navigationau sein de la massed'informations. [-es artistesne
se contentent pas de cetfe approche métaphorique. Ils participent à une discussion à
laquelle ils invitent touûessortes de publics (sffcialistes et non sffcialisûes). Certains
créentdes matièresà débat,posentdes questionsphilosophiques(Kowalski questionnele
temps grâce à la Time Machfurc[hors corpus]) ou cherchentI'inédit, le sensationnel
(Forest multiplie les "happenings" sur ûous types de médias : télévision, presse
nationale,Inûernet[travaux hors corpus]) ;d'autres se placentplutôt dans le champ de
I'histoire de l'art (Chevalierorganisetous sestravauxà traversla confr<rntationhistorique
' Voir "Artet technique: quels
liens nouvealDr?'(Colléony, op. cit. : 26).
2 Cf. Miguel Chevalier et
.Philippe Jeantey : organisation massivement parallèle de I'information
Cd-Rom réalisé pour le CNES.
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du classique et du baroque), ou bien se conûententd'explorer le média nouveau et
investissentdans la continuitéde leurs ffavaux antérieurs(PeûerGabriel .:Xploral, Eve
[hors corpus]), des paradigmesnouveaux.
[æs artistesne se contententpasd'emprunls kchnologiques(ou scientifiques)qu'ils
appliquent à I'art. Il s'agit d'une véritable reconûextualisationà la fcris artistique et
scientifiqued'inventions technologiques.l-e multimédiaformaliseun état de synthèsequi
revisiteles travauxartistiques.Ainsi, les productionsmultimédiautilisent q)mme modules
simples (c'est-à-direcomme fonctionnalitéscréatives)des élémentsprogressivementmis
en placeà traversI'hisûoirede I'art. L'esthétiquedes æuvresmultimédia s'appuie sur des
propositions antérieuresà partir desquellessont programmés(au sens informatique) des
fonctionnalitéset des modes de traitementde l'information. C'est en particulier le cas de
I'aléatoire, source de composition surréaliste par excellence,qui peut être simulé par
l'ordinateuretqui peut-être,deurscerlainesconditions, sourced'inventionr. De môme, le
copier-c<lllerbanalisépar I'ordinaûeurlait référenceau collagedes annécs20. Il est étendu
aux lormes sonoreset textuelles.Comme dansle cas d'rnuvres surréalisles,il génèredes
sulprisesesthétiqueslors du rapprochemen[d'élémentstolalementclisjointsà l'originc, ou
bien crée du sens à partir de juxtapr>sitions inedites et imprévisibles. Enfin, les
impressions visuelles, les variations chromatiquesemprunléesà I'impressionnisme, au
pointillisme, aux théories de Chevreul font l'objet de la programmation de routines et
s'appliquentau trai ementnumériquede l'image .. . .
l-es artisûessont à la based'une re-naissancedes fruits du progrès technologique.
Ils s'emparentdes innovations, apprennentleurs principes et aident à en découvrir la
portée,les limites. Ils les pratiquent,les apprivoisent,les détournenf, les associentavec
une cohérencequi est propre à chacun d'entre eux. [æs artisûesont un rôle de guide, ils
sont là pour poser les questions,pour montrer un chemin à suivre" pour détourner les
outils, les mettre au service d'une création personnelle. Ils se chargent également
d'invenûer de nouvelles utilisations de ces outils. En cela, ils dépassent la frontière
existantentreæchniqueet création.Ainsi, ils s'appliquentà oublier I'essencepremièrede
I'outil pour s'aventurerdansdes expériencesinatûendues
qui débouchentsur la créationde
nichesde creativitd.

I Notamment& la génération
automatiqræde textesdesromansgénératifs& JeanPierre Balpe : Trois
mytlwlagieset unpoèteaveugle,Romanirachevê,...(æuweshorscorpus).
2 n s'agit d'un détoumeme,nt
par rapporl arD(usagesacadémiques
de i'ordinatern. Peut-on détoumerun
ordinateurqui est par définition programrrâble,s'interrogeBknond Couchot?(Couchot, Qucstiowwire\.
Nous esrimonsqueles artistesinnovent par I'originalité du mode& programmationqu'ils imposent à
l'ordinaûeur.
3lanotion denichequenousempruntons
est à rapprocherde celle de niches d'expansionssur lesqrælles
s'exerceirt
desrétoactionsqu'emploieJcËlDe RosnayQ)eRosnay,op. cit. : 32).
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Etre artisûeà I'heure des nouvelles technologies réclameune acculturation aux TIC
qui passe parfois par I'acquisition de doubles comt'tences techniqueset artistiques.
L'ordinateur n'est plus une machineexclusivementdestinéeà la recherchescientifique à
laquelle certains artistes avaient accès de façon marginale, en soirée ou par la mise en
place de résidencesd'artistes dans des laboratoiresuniversitaires. De nombreux artistes ne
sont pas praticiensde l'informatique et sous-fraitentla realisationde leurs æuvres à des
specialisæs.Ainsi, le développementdu multimédia a vu naîlre plusieurs types de
professions hybrides entre art et technologie (infographistes, designer multimédia,
musiciens-programmeurs,...).
La "culturation"aux TIC signifie pour cerlains le suivi
d'une fbrmationl aux logiciels de créationinformatique. L'enjeu n'est pas de (re)devenir
un artiste universetrcomme à la Renaissance,mais d'être suffisamment"alphabétisé"par
rapport aux ressourceset aux possibiliÉs du multimédiade manièreà expliciter son projet
à d'éventuelspartenaireschargésen partieou en tofaliûéde sa réalisationlechnique.Parmi
les æuvres de notre mrpus d'étude, signalons trois situaticlns extrêmes. Alors
qt'lmmemory utilise un logiciel auteur permettantà Chris Marker de gérer toutes les
phasesde la créalionclu Cd-Rom, Aatres nnturesest réalisédu point de vue graphiquepar
Miguel Chev;rlierqui associel'inlbrmaticien-musicien Eric Wenger en la collaboration
duquel I'artiste a imaginéles algorithrnesde transformationde l'image, tandis qluePuppet
Motel <>uDie Veteranensont I'tBuvre de programmeursqui mettenten forme le principe
de motel virtuel conçu par Laurie Anderson ou bien qui invenûentl'architecture en
collaboration avec les plasticiensdont les cnuvres s'affichent sur les écrans de Dte
Veleranen.
2.1.1) Accnmpagnement dans I'évolution des technologies
L'art et les artisûesont un rôle de guide dansla création.Mario Costa préciseque les
calculaûews modernes mettent en jeu une logique inteme de l'éveil des fcrrmes que
Wôlfin, puis Focillon, Wittkower et Kubler ont contribué à théoriser. Cette logique est
active en filigrane de la créaton d'images et de la combinatoire informatique. Elle stipule
qu'une vision artistique suit la logique des matériauxet des techniquesqui I'entourent
puisque toute vision artistique s'inscrit dans un ordre nécessaire lié à la logique
infinsèque des matériaux et des ûechniques(Costa, 1988 : 10) ; que toute nouvelle
ûechnique influe sur les techniques similaires préexistanæs qui s'adapûent ou
periclitent ; que ûouûetechniquenouvelle s'accompa.gne
de l'émergencednun processus
formel nouveau' et que cette tâche d'exffrimentation,

de recherche d'utilisations

t Les écolesd'artintÈgrent"oune l'énrdes
destechnologiescréativesnaditionnelles,une formation iniriale
auxTIC.
2Les possibilités ainsi livréesà I'usage
des"cléateurs"à deslîns de découverte
et d'exploration subiront
dessort divers.Certainesserontvalidéeset deviendrontunefonction "ordi-naire",d'autrescôtoyantd'autes
fonctons subiront unehybridation,c'est-à{ire une métamorphose
où la fonction résultanten'est plus [out
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innovantesincombe bien souvent aux artistes. En cela, les artisfes sont impliqués dans
l'élaborationde dispositifs matériels.Ce n'est pas un hasardsi Piotr Kowalski fut invité
au laboratoiredes médias (Medialab)du M.l.T. de Boston dans les années80 alors que
les chercheursassemblaientles premiers ordinaûeursmultimédia.
2.1.2) Intervention ou interférence dans Ie processus de
création
Il ne s'agit pas, pour les artisûesde n'exprimer qu'eux-mêmes mais plutôt de
produire un dispositif qui tiennecompte de leurs aspirations{routen donnant une certaine
autonomie aux processus de création qui en retour pourraient offrir une surprise
esthétique(Cf. Courchesnes,Questiormaire)-Cettnvision dynamiquede l'art sous-entend
de la part de la ou des personne(s)impliquée(s)dans l'acûede crfution la foumiture d'un
effort. Or cette notion d'effort obsède les artisûesconlemporainsqui parlent de leurs
æuvresen termesde lravail ("boulot") plulôt que d'æuvre. Cetteévolution langagièreest
l'une des nombreusesconséquences
des bouleversements
provoqués par les l,echnologies
<iansle clomainede la représenlationclu réel et clu subtil mixage enlre génie créatif et
travail. Flus précisément,le milieu artistiqueest un espacÆ
où les avis et les expériences
s'affiontent, où I'on fait évoluer la notion même de création, où celle-ci côtoie les
sensibilités,les expérienceset les decouveriesde tous ordres, de tous bords, artistique,
philosophique,scientifiqueet technologique.<<Avec
I'introdu,ctionsystématiquedu hnsard
(momentdéctsif dans son évolution) I'art pare àtoute fatalité ; toute chose ou événement
représentablessont crédités de la même importance. Il n'est plus rien (trace, mntière,
objet, signe, figure, Iangage, intenîion, acte, idée) qui ne puisse être arraché à son destin
origirnire. Tout est art, à condition que l'artiste prenne la responsabilitépleine et enrière
(Couchot, I99l : 148). "L'image-matrice"rnous libère, par rapport
de ce détournemenl>>
à I'image "traditionnelle",d'une certainefataliæ.Cettelibération passepar la technolclgie.
[æ problèmede fond est "l'automatisationtechnologique"de la liberÉ2. I-es artistessont
c,oncemésen premierlieu puisqu'ils situent leurs actions au croisementde I'imaginaire et
du réel, de la libertéet de la contingence.
I-a délégationd'une partiedu travail par I'ordinateur et tous les résultals incontrôlés
qui résulteraientd'une utilisation ponctuelle superficielle et non maltrisée de l'outil
informatique plaident pour une présencelbrte de I'artiste aux commandes. Cette présence
s'impose alin que ne soit pas mis en avant le programme sinon on ne trouverait pas la
tracede I'artiste mais celledu programmeurou pire de I'algorithme. En conséquence,I'art
à fait I'une des fonctions de dqrart ni la somme ou la juxtaposition de celles-ci, rnais une fonction
complexequi reprenden partiedeséléments,descaractéristiques
desfonctons d'origine et qui acquiertune
autonomiebien qrrcgudmt desliens deparenléplus ou moins importantsavecles fonctions d'origine.
I Termee,mprunté
à EdmondCouchot (1994 : 24).
. Tdem.la notion d'in4ge-mafricedésipe I'ensembledesprocessusqui génèrentI'image.
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digrtâl risqueraitde se réffûer à l'identique, à travers toutes les æuvres. Cette mise en
gardeformuléepar Piotr Kowalski insistesur le fait que I'outil de créationlaisse sa trace
dans I'rBuvre. En I'absencede diversification des procéduresde création, les cBuvresse
ressemblemientet porteraienten elles les stigmatesde l'outil qui les a créées.Il en va de
mêmesi le pdet de l'artiste n'est pas suffisammentclarifié, expliciÉ ou si ce demier se
laisseemporterpar la magiede la facilité. Danscettehypothèse,souligne Philippe Quéau,
c'est la machinequi auragagnéet I'artiste, dépassé,ne maîtrisantpas I'outil informatique,
ne pourra qu'en tirer une utilisation superficielle. Kowalski surenchéritet précise que,
dans cette hypothèse ; <<onne produira pûs une æuvre d'art. Ce seront des ,jouets
technoIogiques ! >>(Kow alski, Questiomnîre).

3) L'arï conf'ronté au progrès : du progrès dans l'art I l'art dans
Ie progrèsr
l-es questionsde la place de I'art et du rôle des artistesdans notre époquetechnoscientifiqueétant p<lsées,que signifiemit, face à la fascinationdu virtuel, de parler de
progrèsen art ? A l'instar d'EtienneSouriauqui disait que la notion de progrès n'est pas
applicable en esthétique2,nous constatons que son intrclduction en art procluit des
ambiguiTés.Cependant,nous nous garderonsd'apporler à la question du progrès en art
une réponselapidaireet négative.L'exemple du progrès en scienceset ses conséquences
sur le progrès technolclgiquepermetlentd'expliêiter les mécanismesqui régissent le
progrès. VicûorHugo (Hugo, IW3) séparede façon radicaleI'art et la science,I'art étant
considéré comme un absolu alors que la science est, par essence, relative. Cette
dichotromieest remplacéedésormaispar une realiïÉ,complexe.
[æs ûechnologiesdu virtuel proposent des expériencesfascinantesqui permettentpar
le biais d'immersions (dispositifs de Réalité Virtuelle : visiocasque,gants de données,
bras à retour d'effort,...) ou d'actions pilolées par des organes périphériques de
I'ordinateur (clavier, souris, trackball, microphone...) de visualiser et de modifier des
mondes virfuels peuplés d'images emprunféesà la réalité ou inventées de toutes pièces.
D'une manière plus généralenous dirons, à la suite de NcËl Nel (1996a), que les
dispositifs virhrels se manifestent comme des dispositifs de représentation(et en cela ils
critiquent les pratiques usuelles de représentation)ou comme des dispositifs de
communication, proposant de nouvelles formes d'inûeractivitéet de lien social. Ces
I Avertissement:
En I'absence & rfférences explicites, les citations présentresdans cette suMivision
proviennent des entretiens que nous avons eu avec des artistes et des théoriciens de I'art sur le
thème : <<rôlede I'art et des artktes face aux nouvelles techrwlogies>>le texte intégral & ces entrcûens est
consigné dansles annexes(Cf. Tome 2, Annexe 4 : pp. fi-L62).
t Etienne Souriau précise que
l'étymologie du mot progès indique <<unemarche en avant, et, darc Ie
temps> et qu'elle désigne <l'existence d'un déroalemcnt, d'rnte évolution (...) en mieux>> (op.
cit.: 1173).
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technologiesmodifîent à la fois les conditions de production et de perceptionde l'image.
Face à l'engouementprovoqué par les récenûesévolutions des procédésnumériques du
virtuel, nous manquonscruellementde recul d'autant plus que ces technologieset les
imagesqu'elles génèrentnous impliquent, émanenten granclepartie de nos actions et de
nos choix. Nous nous retrouvonsalors dans une position l'ort clélicate : nous sommesà
la fois juges et partie. Par leur regardobliquer, les artistesapportentune vision extérieure,
une dimension critique qui interrcrge les acteurs (producteurs, récepteurs) 4es
transformationstechnologiques.Si les technologiesdu virnrel constituent une vitrine
éclatantedu progrèsscientifique,leur utilisation par les artistesles melent à la question et
en relativisenl"
leseflcts.
3.1) Progrès seienttfique et progrès technologique
læ progrèsscientilique,dans sa dimension cognitive, consisteà décrire, à élaborer
elcsconceptset des modèlesqui généralisentet parfois mêmes'imposent en invalidant en
partleou totalelnentleurs prddécesseurs.
Il tentl à lbrmuler les problématiquesinternesen
termesde plus en plus généraux,selon un processusde virhralisationqui retire à la chose
réelle son actualité, la dépouille de fous ses attributs particuliers pour en exxraire, en
codifier I'essencedans le langageolTlcialisé(les mathémaliqueset la logique).
L,e progrès procède d'une logique relative où tout résulratest susoeptiblesoit clc
corroborer, soit d'invalider I'existant. I-es clécouvertesscientifiquessont datées. Elle
ne
constituentpas une fin mais un nouveau commencementqui rapprochel'homme
de la
vérité. [-a sciencea pour objectif la compréhensionclumonde. I-avéitté est approchee
par
des artefacts inûellectuels: les concepts, les modèles qui sont supposés
décrire,
représenterdonc modéliserles phénomènes,afin de comprendrele moncle,de l'expliquer.
læs artefarctssont perfectibles et la longue marche scientifique les remplace et
les rend
caduques.Parfbis la sciencereprenddes modèlesque I'on pensaitdépassés,
d'autres fois
elle fait coexisûerdes concepts différents. Si ce progrès n'est pas linéaire,
il est
inéluctable.Reportésdans d'autrescontextes,ces conceptset ces modèles
seront soumis
à validation relativementaux conditions d'expérimentationsarrêtéeslors
d'actualisatons
futures. C'est donc ce double regard : vers I'avant pour la validationdes
théories, et vers
I'arrière pour leur élaboration,qui fonde le mécanismedu progrèsthéorique
en sciences.
Pour af{iner cette dé{inition du progrès, observons, à cet égard, grâce
à une
métaphoregéométrique,commentce mécanismerétroactf s'appliquedans les
faits er pour
cela nous avanceronsl'hypothèse de I'exisûenced'un progrès venical
et d'un progrès
| <<Iln'estpasdc
culture sans un regardobli4ue porté sur les êtres et les choses(...)[or]
justement sont desspécialistes de ce regudobliquc>> (Faure,
1939, p.aS).
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horizontal. [æ progrès vertical opère avec la volonté de donner des réponses précises et
détailléesà des questions de plus en plus pointues, qui émanent d'horizons divers.
L'hyperspecialisation est son corollaire. Conséquenceprincipale, elle complique le
dialogue ente expertset contribue à isoler les scientifiquespar rapport au grand public.
Ele les rend incompréhensibles
et élargitle fossé <<(...)entreceux qui précisentIe contenu
de ln co-naissanr:eet ceux qui ont besoin de connnître la réalité pour faire face aux
dfficultés>>(Jacquard, 1991 :16). De son côté, le progrès transvercal assoit ses
perspectivessur une vision généralisatricequi imagine des liens, des ponts entre les
théoriesexistanteset qui définit des théoriesplus vasl,es,plus glclbales,plus complexes.Il
s'appuie sur le progrès vertical qu'il transpose et qu'il décline avec les outils de la
mélaphoreet de la comparaison.Cetfe vision de deux types de projets orlhogonaux et
complémentaires
appelleI'acloptiond'une vision intermédiaire,plus complexe et qui allie
intimement le général (la transversalité)et le détail (la spécialisation). Cette vision
caractérisele tramsfertdans la pratique du progrès scientifique. Elle aboutit au progrès
technologique : la technologieétantI'une des vitrines du progrèsscientifique.
i.2) tsositions respectives de l.'art et de la seience p{rr repport aw
progrès
S'en suit alors une logique de recomposiûonpermanentedes modèlesqui adapteles
rapportsde I'hcmme à la société.L'invention ;rtistique relève d'un absolu. Rappelonsla
position de VicûorHugo pour qui I'art et la sciencefont l'objet d'un découplementviscéral
dt à leurs naturesdifférentes.Mue par le progrès, la scienceévolue de façon autonomeet
chercheau gré des élapesnouvelles, dans une logique relative, à se perfectionner alors
que I'art impose une vision absolue,définitive qui procedeà une modulaûon du "Beau'o
sansesprit d'amélioration.L,eprocessusd'invention scientifiqueest nécessairementrelatif
puisque, s'il pouvait exister une théorie scientifique absolue, cpla inûerdirait toute
apparition d'idées neuvesattenduque la connaissanceavancedu fait de la fécondité de la
divergencedes théoriestemporaires(Schlanger,op. cit. : 34).
Vicûor Hugo place donc l'art et la science dans deux perspectives totalement
distincûes.L'art rassembleses æuvres et ses démarchesselon une logique additive dans
une perspectivehistorique puisque "un chef-d'æuvre existe une fois pour toute" (Hugo,
1973 : 103). L'art n'est pas perfectiblepoursuit-il parcequ'il est susceptiblede marche
plutôt que de progrès. Il est singularisé par la quantité d'infini qui est extérieure au
progrès. [-es théories les plus récenlessont confrontées aux théories existantes. De cetûe
confrontation naft, soit une altemance (la théorie récenûe invalide et remplace la
précédenûe),soit une scission (les deux théories coexistent, chacune apportant une
réponse à une problématique particulière) jusqu'à I'apparition hypothétique d'une
toisième théorie qui invalide et remplaceles deux précédentes.
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L'art et la science sont fondés sur des logiques radicalement différentes qui ne
s'opposent pas mais se complèknt pour aboutir à donner des réponses aux queslions
exisûentialistesde l'homme. La sciencea pour moteur la recherchedu progrès. Cette quêæ
n'est pas nécessairement
linéaire. L'adoption par la communautéscientifiquede concepts
est parfois suivie d'un retour à un énoncé anlérieur. [a notion d'atome existait dans la
Grèce d'Aristote et fut oubliée au moyen âge qui lui préférait la théorie des quatre
élémenlsfondamentaux(air, terre, eau et feu), avant d'être reprise puis transformée par le
physicienNiels Bohr at2U siècle.On assisteparfois à la créationde bifurcationsqui font
coexister deux explications d'un

même phénomènel. Quels qu'en soient les
développements,la finalité ultime de la science est d'avancer, de progresser dans la
connaissance
du monde.
L'art n'est pas soumisà cetteastreinûe.Il <<...inq:ervient
en périph,érieet au cæur de
la technologie. Il se plu:e à un niveau fondamenttrlem.entdffirent de cette demière parce
r:1a'iln'esî pas dîrectementsoumîs au wwtewrde la technologie : le progrès>>(Foresta,
Ivlergier, Serexhe, 199-5). Olga Kisseleva ajoute que : <l'art est apparu carnme le
contrepoirls et le complémenl de ln scient:e, de sorte que les deax réunis complèt:ent:le
processusdedécouvertehumnino>(op. cit. : 31). Elle preciseque l'art contemporain,
parallèlementà la science explore le changementde paradigme, avec une perception
semblableà celle des scientifiques.Cependant,scienti{ïqueset artisûesopèrent avec des
méthodologies inversées : les premiers procèdent à l'élaboration d'un concept qui
débouche sur une création de monde dont une lïnalité serait de toucher la conscience
collectiveet d'êlre adoptépar elle ; les secondsprcrèdent à une exploration pas à pas, à
partir d'un ensemble d'experimentationspartielles qui débouchentsur l'énoncé d'un
concept(démarcheinductive).
3.2.11 Du progrès dans l,art
[æ progrès, ûelqu'il est défini au plan scientifique, n'existe pas dans l'art. L'art
obéit à une logique différente. Nous aborderons cetfe différence essentielle selon deux
approchesdont la mise en perspective révèle la ccmplexité de la réponse à la question de
I'exisûencedu progrèsen art et éclairele lecteursur les conséquences,
la portée, les enjeux
de la coexistencede l'art et de la scienceet de leun dialoguesréciproques.
l-a dichotomie désignant de manière simple et radicale l'écÂrt, le découplement
viscéral de I'art et de la scienceproposéepar I'approche hugolienneest simplifîcatrice.
Une premièreconclusion s'impose: la quêl,ede progrès menée par la science opère
surtcut au plan cognitif alon que I'art auraitplutôt tendanceà influer sur le sensible,c'est
' Cf. la coexisteuce
des théories corpruculaires et onûrlatoire ft la lrrmilre.
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oe qui explique la différence essentielle.Cetle conclusion apparaftd'autant plus séduisanûe
que I'hisûoirede I'art et les muséeset les collections lémoignentdu caractèreabsolu de
l'æuvre d'art. ï-e,o'Beau"produit par I'art ne peutfaire I'objet de comparaisonqualitative.
Ni recul, ni proussée
de I'un contreI'autre ; <<I'anne va ni en avarûni en wrière>>et <<lous
les chef'd'æuvres ont un niveau, le mêmepour tous, I'absolu>>(Hugo, op. cit. : 104).
Tout au plus I'art est-il, d'après Frank Popper, soumis aux conditions de réceptionet de
perceptiondans la consciencedes gens. Popper se réfère à Etienne Souriau, pour qui
toute æuvre possèdeune vie autonome, indépendantede l'artiste qui l'a créée,ce qui
expliqueraitque l'on puisse de nos jours decouvrir un peintreméconnu.iusqu'àprésent.
Cettethèseégr:rtignela vision hugoliennequi décrèteque I'cnuvre est définitive, mais elle
ne larejettepas, puisqu'elle montre que si l'æuvre évolue"ce n'est pas dans un sens
qualitatif. L'æuvre est çonsicléréed'une autre façcm ou plus simplement on lui
déccluvriraitdes vertus cachées.
Cet-teapproche de I'art dans le progrès ne répond qu'en partie à notre question
initjale. l-r réalitrides rapportsentrel'art et le prclgrèsest complexe.I-,eurétude ne peut se
satislaired'une prise de position simple et délinitive qui f-asscabstractiondes multiples
considérations conl,extuelles. Différencier de rnanière radicale l'ar[ et le progrès
(scientifique)peut pnrduire des el'fetspervers et aboutir à des positions extrêmes.Ce fut
notammentle cas de "L"àrL pour l'art". Ainsi, Victor C<lusin (qui postttle pour une
autonomiedu beau et qui parle le premier de la nécessiÉd'avoir de I'art pour I'art) puis
Théophile Gautier prononçant le divorce absolu enlre le beau et l'utile entraîneront cetle
vision simplificatricede I'artr. Cetteposition extrême renaît au vingtième siecle lorsque
Achille Bonito Oliva et les artistesde laTmns-Avant-Gardedécrétèrent,en 1979,1afin de
la modernité (Bonito Oliva postulait I'impossibilité d'apparition de nouvelles AvantGardes).Par leurs discours esthétisants,ils tentèrentd'imposer une forme rénovéed'art
pour I'art.
D'auffes attitudesextrêmessont possibles.Ainsi, nous nous garderonsd'opter pour
une vision aveugléepar la fascinationprovoquée par les nouvelles technologieset qui
débouchesur une adhésion totale de I'art au progrès. D'aufe.s excès sont à craindre,
surûoutlorsque les détenûeursde moyens techniques se découvrent une certaine creativité
qu'ils interprèlent comme témoignant de qualités artistiques qui

leurs seraient

personnelles...[æs industriels sont les premiersà fâre appel aux artisûesparce que les
' Dans la préface poème
du
Ernaw et Camées, T.héophile Crautier exprime une vision de l'artiste, isolé,
hors du monde qui se soucie uniquemrnt de son métier qui lui prcnd toute son énergie et qui se conc€ntre
sur le bloc résistant :
< Sans prendregude à l'ouragur [es événemeils de 1&18]
Qui fouettaient m.esvitres fermées
Moi j'ai écrit êmau.ret Camées > (Gautier, 1992).
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scienceset les industriesmodernescréentde plus en plus de produits dont elles-mêmesne
connaissentpas toutes les possibilités et les destinations. Ces manques appellent à
I'exploration (créative)des limiæs des nouveauxoutils, et ainsi qu'à celle des limites de
I'innovation des processus habituels. Parce qu'ils positionnent sur la recherchede
nouveauxlangageset de nouveauxdispositifs de la ccmmunication,et parce qu'ils sont
détachésdes contrainteséconomiquesauxquelles sont confrontées les industriels, les
artisûessont parfois en avance pal rapport à ces derniers. Or, parmi les promoteurs du
progrès techno-scientifique, certains considèrent bien souvent l'atL oomme une
esthétisafionde la technologie.Læurjugemenf est parfial et n'a en aucunefaçon vA]eurde
critque artistique. I-'esthétisationqu'ils formalisent et les référencesqu'ils convoquent
sont orientées.L'esthétisationdont il est question ignore tol,alementle cheminementde
I'histoire {e I'ar[ ainsi que les couranls anistiques contemporains.C'est ainsi que les
philosophes des sciences au début du vingtième siecle se référèrent à un sélecteur
esthétiquequi n'était pas le même que celui que manifestaientau même mcment les
û)uvresd'art cgntemporaines(Cf. Schlanger,op. cit. : 42). [-a récupéraûon<leI'art par
ces scientifiquesest une dérive qu'il convient cle maltriser. Considérant que i'art et la
chacundes cheminsqui ne sont ni tolalementdisjoints, ni tcrtalement
scienceernprunûent
liés, nous sommes,clefait, plus particulièrementsensiblesà la thèsetléveloppeepar JeanMarc lévy-L,eblond qui soutient que : <<Itt sciem:e et I'art ne sont trtas des vtties
parallèles.(...) [mais plutôt] parfaitementort:hngonnles[et quef de temps en temps, aw
carrefours, peavent se dérouler de brèves retrcontres, intéressantes.iustementparce
qu'ellessont brèves>(Lévy-Læblond,1995 : 83-84).
L-adeuxièmeapprocheque nous aborderonsconsisteà re-formuler la questionet à
chercherà comprendrece que pourrait signifîer l'exisûencede la notion de progrès dans
I'art. Ce nouvel angle de vue orienk notre question sur d'autres pistes. Si le progrès
n'existe pas en art, et si <<I'artn'est pas susceptiblede progrès intrinsèque> (Hugo, op.
cit. : 104), crequi interdit tout jugement de valeur relatif enffe des æuvres et des artisÛes
dif'férents,l'histoire de l'art observe atlentivementle parcoun de chaque artiste. Frank
Popperavouene pouvoir juger une æuvre que dansle contexûed'évolution de I'artiste. Il
s'agit donc de diriger la question vers des considémtionscentréesautour de I'artiste,
relatives à son parcours personnel. D'ailleurs, lorsqu'il écarîela notion de progrès en
esthétique,Souriauprécisequ'admetre I'exisûencede progrèsen ûermede conception,de
créaton artistique suppose I'introduction de quelque préférencearbifaire pour un certain
art dont l'artiste se rapprocheprogressivement,hypothèsequi est désavouéepar l'histoire
de I'art. Cependantil concèdeque la notion de progrès pourrait convenir afin d'apprécier
peut dire d'un ortiste qu'il est en progrès
les qualiÉs de I'artiste au plan personnel : <<On
lnrsqu'il est davantageen possessionde son art ; Ie mot s'appliEte abrs fort bien à un
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artiste exécutant qai devient plus mnître de sa teclmique>>(Souriau : II73).

Cette

apprcrchenous entraînedans des considérations techniques.
En effet, l'art a connu, au cours de I'histoire de l'humanité, un cerûainnombre
d'évolutions en ce qui concemela ûechniquedes artistesen généralet plus précisémentle
domaine des techniques de représentationvisuelle. Il s'agit d'un progrès dans la
restitution figurative de la réalité qui ne concerne pas l'art en tant que tel mais qui
s'appliqueà un aspectpreciset clairementidentifié. Ce n'est donc pas I'art qui progresse,
c'est la ûechniquedes artistesdans leur quêûede la perfecton de la représentationdu
monde qui le fait. Cetæapproches'accommodefort bien de la position de Mario Costa
qui dit que : <<L'hislrtiredes arts esî essentiellement
I'histoire des moyens techniques,de
l'émergencede leursposstbilitésspéciïiquesde rendement,de leurs capacitésmaltifurmes
d'hybridat:ktn, de \eur influence et de lear réar:îionrécipror\ues,de leur trictmphe et de leur
(Costa, 198t1, : 10). L'invention de la perspectivepar Filippo Bmnelleschi a
décadence>>
nrdicalementmodifié la perceptionpuis la représentationdes personnes,des lieux et des
choses.En ce sens, I'aflîrmation de Paul Klee çoncemantles changernentsde perception
provoquéspar les ûechnologies
citéeplus haut montre bien qu'il y a, sinon un pr<rgrès(ce
qui supposeraitunc echellede valeur) tout au moins un changementet que cetle évolution
peut influencer la production anistique (l'apparition de la photcrgraphiea entraîné la
peinture vers des horizons qui l'éloignèrent de la représentation figurative : cf.
l'impressionnismeet le cubisme).A l'instar d'Edmond Couchot, nous dirons que la
technologieprovoque un déplacementdes choix esthétiques.Ainsi la perspectivea dibérê
le peintre d'un trwaîI lnurd et précis visant àrestituer la profondeur de l'espace, et Iuî
(...) lal donné la possibilité (en même temps que I'obligatkm)de reryrter aillcurs son
imaginntion>et la photographiea <IîbéréI'artiste de In ntîcessitéd'avoir à.fixer lui-même,
mnnuellement, la projection lumineuse obtenue pw ln c&tnera oscura, et I'a forcé à
deplacerses choix esthétîques: I'impressionnisme est né en partie de c:e déplacemenl>>
(Couchot,1991 : 148).
Cela dit, force est de constaterqu'il existe un avant et un après progrès dans les
techniquesde représentation.Ce qui différencieces deux phasesnoestpas de I'ordre d'un
jugement de valeur (bien-mal, correct-incorrect,fîdèle-nonfidèle) mais plutôt de I'ordre
de la complexification (augmentation de la précision deursla restitution des détails et
complexité due aux techniquesconvoquéeset à leur nombre croissant) et l'on refouve
I'idée hugolienne selon laquelle les æuvres ne se remplacent pas enfe elles mais
coexisûentsans hiérarchie aucune. Point donc de gradation due à l'amélioration
qualitative, les progrès techniques enregistrés ne remetlent pas en cause les
représentationsobtenues grâce à des ûechniquesantérieures. Ils les replacent dans une
perspectiveplus vaste : celle de l'histoire de l'art où chaquereprésentatonest liée à son
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contexte originel, où chaque représentationest susceptible d'influenc,es ultérieures.
L'annonce d'une rupture énoncéepar Edmond Couchot selon laquelle I'ordinateur, par le
calcul d'images grâce à des modèles logico-mathématiquesnous ferait passer du régime
de la représentationà celui de la simulation (idem: 190) est fort bien tempeÉe par
Norbert Hillaire qui, s'interrogeantsur la présenced'une forme de représentationdans la
simulation, convoqueles théoriescognitivisûeset se demande<iusqu'à quel point I'on
peut agir sur un monde, sur an obiel sans se Ie représenter 7>>.Norbert Hillaire aborde
ainsi la questionde la disparitionde la représentationdu fait de la simulaton et, se gardant
d'apporler une réponsepositive etcatégorique,il laissela questionouverte.
Un paradoxeapparaîtdans I'affîrmaton de la rupture et sa transpositiondans le
domaine artistique. Cette aflirmation puise sa force et s'exprirne en L,ermed'abstllu
puisque, si le progrès scienûfique connaît des fluctuations, le progrès l.,echnologique
sernble être orienté vers l'avant et consiste en une suite ininterrompue de paliers qui
constituentautant de ruptures qui ba.lisentl'étencluedu chemin accompli. Etrle devient
rclative lors de son applicationau clomainede I'art où la situationn'est plus aussi claire,
aussialf irmée.I-n tempsindispensableau recul est bon juge en matièrede rupture, peutêtreprécipitons-noustrop vite les choses,ernportéspar l'aocélérationirrésistible que nous
dicl,ele progrès æchncllogique? kr simulation n'est-elle pas une chancehistorique de
redéfinir la représentation,d'une manièregénérale? Nous nous garderonsde prcndre une
position hâtive et nous observeronsque les progrès technologiquesmis au service des
artistes constituentdes propositions que ces derniers sont libres ou non d'emprunter.
L'artiste est précieux<<...cffc'est Ie seul à êtrelibre danssa réflexion aufond. II n'est pas
Iié au marché, ou en tout cas indirec:ternentsinon ce n'est pas un véritable artiste, il ne doît
pas être tié à tn technique> (Quéau).Il s'agit en lait d'une question d'écriture artistique
qui se nourrit des expériencesd'artistes,de I'apport des technologiesobtenuespar le biais
(programmation,détournemenC,expérimentations)vouées à des
d'actons inûentionnelles
(Popper,1993b : 1109).
fins esthétiques
3.2.2\ Loatt dans le progrès
L'histoire de I'art n'est pas progressive.Elle est discontinue,jalonnée de ruptures
qui séparentdes modernités différentes, modernité étant pris au sens d'opposition contre
quelque chosed'établi et commeconscienced'une rupfure car "il n'y a d'acte moderne
que par rapport à un ancien" (Souriau : 1018). Or les artistes font partie inégrante du
monde ûechnologiqueet du progrès techno-scientifique,ce qui n'est pas sans influence
sur leur quotidien et leurs perceptions.La creation anisdque est à chaqueépoque en phase
avecson temps,rappelleMiguel Chevalier(1995 : 42) qw precise que <<l'arts'approprie
I Utilisation hors contexte.
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souventdes mnyensde son tempspour (...) revéler le m.ondedans lequel on est...>>.I-n
contexteexerce toujours une influence sur la création artistique et, fait remarquable, cette
influence,mêmeminime peut êtreréciproque.D'ailleurs, à I'occasion de I'exposition "L-a
danse de I'univers" qui mettait en regard des æuvres d'artistes et des photographies
scientifiques,Marie-SimoneDet'æufsoulignait l'évidence d'une correspondancequi relie
l'art et la scienced'une époque (Detæuf, 1986 : 7). Jean Marc lévy-Iæblond abonde
dans cetûedirection. Il place I'artiste et le scientifique en position de complémentarité
ponctuelle. Il reconnaftaux travaux de cerlains artistesûels Piotr Kowalski, Giovanni
Anselmo, GiuseppePennone,FnrnçoisMorellet et JosephBeuys, le mérile de présenter
des analogiesavec son propre travail de physicien, de lui permettreainsi d'opérer un
indispensablemouvementde dé-abstractionet de I'aider à retrouver l'épaisseur du monde
que la scienceaplatit (tévy-Leblond, 1989 : 36). L'exposition I-a dnnse de l'univers
avait pour objectif de donner, aux profanes" un aperçu de la recherche actuelle,
notammentsur la questiondes plus petits élérnenlsconstituantI'univers. Il y étaitquestion
de traduire le savoir complexe et abstrait des physiciens dans un langage sirnple,
accessibleà tous. Four évcxluerles réalités abstrailesde la physique contemporaineet
parceque la physique est ava.red'images inælligiblespar le plus grand nombre, MarieSirnone Detceuf fit appel à des æuvres de peinture rnoderneer{in d'imager une realite
impalpable ; <<Qwmd
lnréalité se.faitsi minusculeet si mouvantequ'awan regard, ewun
instrument ne peuT en donner une image, comment In représenter? C'est I'art, par sa
poésieet son pouvoir de suggestion,qui nous aideraà évoquerce monde invisible>>(op.
cit.:11).

Rappelons en oufe que Judith Schlanger, n'hésitait pas à opérer un

rapprochemententrela recherchescientfique et la créationartistiquel.
te

progrès

æchnologique provoque

une

mutation

de

la

relaton

triangulaire: artiste, æuvre, public, qui devient selon Edmond Couchot un triangle
arrondi à l'in6rieur duquel ces trois ûermesinterfèrent. [æs certinrdessont remises en
cause dans un mouvement relatif qui associe élroiûementI'cnuvre, son créateur et le
public.
[-a relation artiste-æuvreest modifiée par I'ordinateur. D'une part, l'artiste perd le
geste et comme la main n'a plus accèsau support, "le geste est manquant" (Massart,
1989 : 79). En fait, l'artiste assisûeà une fansformation du gesteau cours de laquellela
partie prcrcessuelle
est récupéréepar la machine. Par conséquent,les actions de I'artisûe
s'adapûentà I'inûerfacehomme-machine.D'autre part, on assisteà une dématérialisation
de la "chose artistque" qu'exprime fbrt bien cette artisûebelge en ces termes ; <<Avec
| <<Iæsqualités
sensibles de l'imagirution poéti4ue opèrent dans les processus du raisonncment
scientifique, et, inversement l'artiste est tributuire dc son lprizon scientifiquc, et souvent obsédépar des
théoriesscicntifiques...> (Schlanger,op. cit. : 57).
Pierre Morelli, Multimédia et créatio\ contrîbutian des artistes an dévelnppement d'mc écrinre muhimédia
Première panie : dimension conceptuclle Chapite dew : Multimédit et præiques artistiques

135

l'infographie, j'ai été cor{rontée an nwn4ue de rapport nngible avec cette image
immntérielle : avec I'ordirateur, soit queje tapotesur un clavier, soît queje travaille avec
ln souris, je ressens une distanre tout à cowp ffiayant;e Wr rapryfi.à ce que ln nnchine
peut prodaire. A lndffirence d'une estarnpeque je pounais suspend.redans mon atelier,
sur Laquelleje peux poser un regard, y revenir, je travaillc sur I'ordirateur avec une imnge
que je ne pew(,pas toucher. Je suis obligée de re.mnnipulerI'ordinateur, c'est lui qui a
I' imngeen mémoire...>(idem).
[-a relationartisûe-publié,bâtiesur des considérationsélitistes, connut une première
évolution sousI'influence du courant participationnistequi lentait d'associer le spectateur
à l'élaboraton de l'æuvre d'art. Ce fut notammentle cas de l'inslallation (Pop art, Art
conceptuelet Art cinétique) qui a d'une certaine façon préliguré I'inûeractivite par laquelle
le spectaûeurdevenu specf-acteuragrt dirertement sur l'æuvre. Cette évolution dans la
des disp,ositifsactuelsqui
participationdu "spect-acteur"provient des qualitésûechniques
et la réactionde l'æuvre et qui
réduisentle tempsde lalenceentrel'action du spect-acûeur
simplilient les modalités d'implication de ce coauteur. [æs interfaces homme-machine
s'inl,ercalentde manièrede plus en plus f ine, Iiable et crgonomiqueentre les intentionsde
le corps enl.ierdw regardcw et
l'utilisatcuret les actionsprovoquées"de sorûeque <<c'est
non plws seulementson regard qui s'inscrit dans I'{Euvre, tandis que celle-c:igagne en
(Couchot, 1997b).
rilendae>>
I-a relationpublic-æuvrepassed'une slabilitéabsolue(l'æuvre existe et le public la
regarde)à une stabiliÉ relative, dynamique(l'ceuvre évoluesous l'action du spect-acûeur).
A traverscestrois relaûonsque nous venons d'esquisser,c'est la question de la finitude
de l'æuvre qui est reposée. L'installation avait en quelque sorte relancé le débat,
I'informatique sembleinterdire ûoutétat définitif d'une æuvre puisque comme le précise
Norbert Hillaire | <<AvecIe numérique, Ies choses [æuvres] sont là d'une cerî.aine
mnnière pour l'éternité et jwrnis de la même manière. Elles peuvent toujours se
métamorphnser,se corriger,les éprewes n'ont pas de fin.>>.Mario Costa ajoute qu'avec
les nouvellesûechnologies,lesartisûessont amenésà un moment donné à considérerque
leurs travauxsont terminés,bien qu'en réalitéils ne soientjamais finis.
Monique Sicard fait remarquerque face au progrès, les artistes prennent position
(Sicard, 1995 : 22). Certains le refusent: Rodin résiste au progrès issus de la
Chroruplwtographie et défend la représentationd'une impression de mouvement,
Meissonier doule de la véracité des photographiesd'un cheval en mouvement puis se
raviseet, frappépar l'évidencede la realiÉ que la scienceplacesous ses yeux, il effectue,
d'après les chronophotographies de chevaux, de célèbres repentirs sur ses tableaux de
1807 et 1814. D'aufes I'acceptent: Balla s'inspire de la Chrorwplnngraphie, Seurat
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s'intéresseaux théories de Chevreul sur la diffraction de la lumière. Certains artistes
apportentune contribution particulière. Frank Popper préciseque beaucoupd'artistes sont
concernés par la recherche tout simplement. Ils cherchent un peu comme des
scientifiques, se placent du côté de ceux-ci et se servent au besoin de concepts
scientifiques ou d'autres types de concepts. Certains collaborent étroitement avec les
scientifiqueset ont quelquefoiscontribué à l'avancéedes systèmestechniques. Il en est
ainsi de Piotr Kowalskir. [a collaborationentre artisks et ûechnicienspermet aux artistes
d'invenler les outils, les machinesdont ils ont besoin. Norbert Hillaire rappelleque Bill
Viola, s'inspirant de Monet qui avait peint la cathédralede Rouen à différents momentsde
la journée, voulait photographier le Mont Fuji au .lapon et voir sa transf,ormation
chromatiqueet climatique. Ne disposant pas des outils photogruphiquespelmetlant de
prendre un certain nombre de vues en continu à partir d'un rnême endroit pendant 48
heures ou plus, il a fait invenler un prototype d'appareil photclgraphiquequi rendait
possible cntleexpériencc.
Au détrutdu sièclc,les avant-gardesont joué un lôle historiquenol,arnmenten ce qui
concernela révélation dc I'essencede la ncruvellephasel,echnologiquede la technique
soulignelvlario Costa pour qui <<le,s
expérîmentationset les recherchessar chnclwemédia
ont pour fonction de dévoiler les nouveanr signiJiantsintroduits par la techrutlogie>>
(Costa, 1988 : 12). De son coté, L'historien de I'art, Frank Popper rappelle que l'art de
notre ère électroniquesubit I'influence de trois mouvementsartistiquesdu premier quart
du 2(f siècle : le futurisme qui <<s'eslefforcéde trouver deséquivalentsabstraitsà Tout:es
les formes et éIémentsde I'univers, et a préconisé ln fusion de I'art et d.eln scieru:e>>
(Popper, I993a: 11), ledndntsmequi, cherchantde nouveauxmoyens pour représenter
la réalité de la vie moderne, manifesta par I'ironie l'absurdilé de la machine, le
conçtructivismequi estimaitque les artisûesdevaientavoir une formation d'ingénieurs ou
de ûechniciensqualifiés afin de prendre place aux côtés des travailleurs de la société
moderne.
[-a récente explosion des technologies numériques du virnrel est également un
ûerrain d'expérimentation pour les artistes contemporains.L'exploration de mondes
virtuels s'effectue par le biais d'interfaces qui permettentune immersion du sujet
(visiocasqueet capteursde respirationdans le cas d'Osmosezdela canadienneCharlotte
Davis). Parmi toutes ces interfaces, certaines sont étonnantes,inattendues : plantes
réellesque l'on ffiresse et qui, par I'intermediaire d'un dispositif adapté, génèrentdes
' Ingéniew et artisûequi fut résidentau MIl' deBoston.
' Osmoseproposeà unepersonnecoifféed'un casque
deréalitévirnrelleet ceint d'un capûerndepoitrine &
visiter un universpoétique.I-e déplaceinent
est fonction de la respirationdu visiteur qui par la magie dr
visio-casque
peut voir en tempsréelI'rrniversvirhrel évoluer.æuvrehorscorpus).
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planks virnrelles dans l'installation Interactive plaw growing' de l-aurent Mignonot et de
Krista Sommerer, souffle du speclateur qui déplace une plume virtuelle (I-a plume) ou
disperseles akènesd'une fleur de pissenlit (Je sèmeà tous vents)z. Dans une conférence
enregistréeen 1994, Jeffrey Shaw, artiste et directeurdu Z(M

de Karlsruhe, parle cle

nouveaux paramèfes que les "Nouvelles Technologies" amènent à prendre en compûe.
Selon lui, la mise en réseau multimédia des télécommunicationstémoigne des
transfbrmationsfondamentalesde nos paradigmes sociaux et culturels ; les pratiques
artistiquessont baséessur les structurestraditionnellesde l'exposition, de la publication,
de la consommationet de l'économie, et les autoroutes(numériques)de I'information
oflient I'opportunité de développerdes formes nouvelles et complètementdifférentes de
dil'fusion et de propagationde l'activité créatrice : I'espacc, le tempset l'interactivilé sont
les paramètresqui décriventla télévirtualité.
3.3) Ile la conservetion et de la difJusion d'æavres multimédia
l,es avancces techniilogiques instaurent une ceflaine fragilité clans les æuvres
multirnédia.Læstravaux actuelssont avant tout expérimentauxet paradoxalement,alors
qu'ils utilisent une technologie de plus en plus perflormante,ils se prôtent plus
dif{icilement au sttrckageet à la diffusion. Or, il est irnportant, de pouvoir disposer de
toutes les informations utiles pour pouvoir juger, à travers les travaux d'artistes, de
l'importance de certainesæuvres ou bien afïn de pouvoir collecterde précieux éléments
esthétiqueset historiques. Dans cetle optique, si le Web permet un accès planétaire à
I'information, I'instabiliûéde l'information qu'il comporte le désigne comme espa.cede
présentationaet d'informations. Par contre, si le Cd-Rom représente un format
relativementbien adaptéuà la diffusion d'æuvres multimédia, il constitue égalementun
excellent moyen de conservation de ces æuvres, il permet égalementde mettre en regard
l'æuvre (ou sa transcription) et des éléments paratextuels (croquis, commentaires,
interview,...) et permet de regrouper dans une même entilé physique et fonctionnelle
plusieurstravaux d'un mêmeartisl,eou d'un mêmemouvementartistique.
Læsprincipales difficultés que rencontrent les initiatives en matière de conservation
d'cBuvres multmédia sont I'objectiviÉ dans la sélection des informations et dans le
' Cefte
installation crééeen 1992 est encore visible au ZKM.
2 Oeuvres d'Rtnm<l
Couchot.

31staw,
tse+;.

n Cf. les nombreuses
galeries"virtuelles"duWeb : www.havas.fr,www.cicv.fr,metafort.fr,.. . .
' En té.moignentles
sites destinés à la critique artistique cornme celui de la revue lronardo
(www.olats.org)
ou bien celui du laboratoire
d'at deI'universitédeParis8(abart.univ-paris8.fr).
6Les æuwesretanscriæs
sur Cd-Rom sont l'objet de concessionstechniqueset esthétquesinéluctables
liées au support et à ses conditions d'utilisation. L'installation Thc Farest de Tamas Waliczky a fait
I'objef pour sa diffusion dæs Artiruact n"2 (1995), d'une réduction des coulerus au profit &
I'optimisationdela viûesse
&projection
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positionnement relatif de ces dernières ainsi que la perennisation du résultat obtenu. La
question de I'objectivité ne peut pas êfe tranchéede manièredéfinitive puisque nous ne
possédons pas, par définition,

de recul historique par rapport aux æuvres

contemporaines. [-a prudence scientifique commande de légender les commentaires et
d'associerI'artiste, dans la mesuredu possible, au favail d'archives. Il ne s'agit pas de
laisserce dernier seul faceà cetæproblématiquemais plutôt de constituerune dynamique.
Multipliant les points de vue, cetle dernièrepourrait garantir une approchenon sÉréotypée
de l'æuvre. De plus, conformémentà la mise en garde proférée par Piotr Kowalki
(Questiowtaire)concernantla nécessiÉde mettreen placeune conservationdynamiquede
l'<Buvre, elle clonne aux observateursfuturs à la fois un contrenuet un ensemble
d'élémentsde méthodeafin d'assurerla continuitédu stockage.
Citons les Cd-Rom de la série Artintact produits par Cantz,pour le n<JvI et qui
contiennent chacun trois tpuvres entièrement relranscrites et adaptées, le Cd-Rom
Actualité du virtuel produit par le centre Pompidc.ruqui met en regard des vidéos
démonstrativesainsi que des lragmenls interactif,ctirés d'<Buvresmultimédia avec des
lextes théoriques, le Ccl-Rom biennale de Lyon qui présente les artistes, les æuvres
exposéesainsi que des commentairescritiquessur leurs travaux.A ce titre, deux Cd-Rom
éditésen 1999 sont exemplairest.MediaArchitectwreInstallations,Cd-Rom réalisé par le
centred'Esthétiquedu cinémaet des arts visuels inaugure la collection Annrch:ive dont
I'objectif principal est de sauver de I'oubli des créations contemporaineséphémères
(interventionseffectuéesdansI'espacepublic, travaux inscrits sur des supports "f'ragiles"
[vidéo, internet,...]).il comprenddes notes, des dessinsprepanrtoiresdes principaux
travaux de Muntadaset permetd'appréhenderdouze inlerventionsde I'artiste par le biais
de simulations3D et de commentairescritiques. Relié à Inl,ernet,cet o'interom"zpermet
une réactualisation permanenûegrâce à des critiques et des films concemant les
installations ultérieures à l'édition du Cd-Rom. Marie Jo Lafontatne, installartons
vidéo/1979-1999présentevingt anneesd'installatons vidéo dans un Cd-Rom riche en
simulations, en extraits vidéo, en fiches ûechniqueset en commentaires critiques.
Remarquons que nofe corpus propose des æuvres creées pour ce support (Xploral,
Puppet Motel, Machinesà écrire, 207o d'amoûr en plus, Die Veteranen)ainsi que des
æuvres ayant fait I'objet d'une installation artistique dans leur première version
(Immemory, A shadow inyour window, Autes natures, 18h39).

t Cd-Rom hors corpus.
2 Néologisme explicitant un concept
inventé par Antoni Muntadas qui se rapgxte à un Cd-Rom connecté,
c'est-à-dirc un Cd-Rom devant être utilisé avec lme connexion à Internet. Etoitement associé à la
classification méthodique et interaclive de ses propres <nuwes pour c€ Cd-Rom, I'aftiste a tenu à hyhider
Internet et Cd-Rom afin d'actualiser eu pennanenceI'information mise à disposition du visiteu.
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4) Conclusion
Nous constatons l'exislence d'un apport réciproque entre les artistes et le
multimédia [,es premiers contribuent à l'élaboration de l'écriture du secondet en retour le
multmédia propose un mode de conservation des æuvres. [,e regard transversal des
artis es ouvre un espacede réflexion autour de la nature même des ûechnologieset autour
de leurs influencessociales.Læscompetences,la sensibilitédes artisteset l'opportunité de
leurs travaux contribuenf à instaurer une distance d'observation des artefacts
technologiques.Cette distancepermet la critique. En cela, elle concerne aussi bien les
technicienscréateursdes programmesmultimédia que les utilisaûeursde ceux-ci. Cetûe
distance est un atout indispensable mis au service de I'accompagnernent du
développement social et esthétique des technologies. Læs médiations aff'ectives et
symboliques mises en place par les arlisûesconstituent une force de proposition qui
relativise I'argumentationavancéedans la sphère technologique. Elles constituent une
alternativeau discours monolithique?ouvrant des pistes d'utilisations inédites aptes à
rnanièrela logiquede l'usage.
influencerd'une cerûaine
L'adoption de supports cle diffusion multimédia ouvre un nouvel espacrcde
monstration. En efïet, compte @nu de I'imporlance du coût des inslallations et des
imposants dispositifs techniques qu'elles mobilisent, les æuvres multimédias sont
essentiellementévénementiellesdonc éphémères. I-eur transcription sur Cd-Rom (et
bientôt sur Dvd-Rom) permet, oulre leur conservation,une diffusion à destination des
passionnésou du grand public. Malgé l'obligation de se soumettre aux contraintes
inhérentesau choix du support de diffilsion, l'æuvre s'offre sous une forme adzpteeà
une consultation massive libérée des contraintes spatio-temporelleset économiques.
L'æuvre est d'une certainemanière relativisée.Evénementiellesous sa forme initiale,
lourde et onéreuse,elle devient une archive consultableque l'on peut expérimenûersous
une forme appropriéeà la diffusion et à la conservation.
Oufe I'rruvre, le multimédiarelativisela dichotomiehugolienneopposantla science
(relative)et I'art (absolu). tæ multimediapossèdepar essenceune vocation virtualisanæ.
Il se fonde sur un ensemblepréexistant(les médiasdans leur forme élémentaire : texte,
son, image) qu'il place dans une logique qui ouvre à toutes formes de création. Sous
l'impulsion du multmédi4les mondes de la scienceet de I'art n'abordent plus la notion
de progrès selon des principes radicalementopposés. On assisb à une forme de
rapprochement parcreque, fait nouveau, les æchnologies numériques constituent un
environnementcommun à ces deux différents types de mondes. Il ne s'agit pas d'une
assimilation parce que l'intentionnalité resûeradicalementdifférente. [-a science s'empare
des modèlesde l'art tandis que I'art met à conribution les artefactstechnologiques. Si,
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d'une certainemanière, ils sont tous deux chercheurs,le scientifique et I'artiste suivent
des objectifs distincts, notamment parce que leurs cercles de référence et de validation
sont différents.
C) TIC et relativisation des pratiques artistiques
I-e multimédia, en tant que technologiede l'information et de la communicaton
réactualisele rapport enlre art et sciences.Avant le multimédia, le rapport de I'art à la
science(et/ou à la technologie)était de l'ordre de I'emprunt (de principes, de concepts).
S'inspirant del'Antiquittî,laRenaissau:e réintroduisitles sciencesmalhématiquesdans la
représentationpictumle (nombre d'or, perspectivegéométrique,...). Plus récemment,de
nornbreux mouvements arfistiques contemporainsse sont constitués pour prendre la
rnesurede l'évolution scientifique ou technologique.Ainsi, le Futurismc prit acæ de
l'évolution lechnologiqueimposée par le machinismedu début du vingûème siècle. Il
utilisa la chrornphot;ographieafin de décomposcret de reproCuire le mouvement. De
rnême,leCubisme,par la superpositionde plans, préfigunrI'avènementde technologies
actuellespermetlantde multiplier voire d'éclal.,erles points de vue. Enl'in, 1'Esthétiqwede
la communicationl s'appuie sur le développementûechnologiquedes mé<liaspour poser
desquestionsd'ordre sociologique"
Avec le multimédia"nous avons affaire à un autre type de rupport qui n'est plus
I'emprunt scientifiqueetlou technologiquemais qui installe des situations d'échange où
les recherchesscientifiqueset artistiques se croisent, s'influencent. [æ physicien Jean
Marc lévy-Læblond relève I'existence d'une <<conjonctionde deux regards dffirents celui de I'artiste, celui du scientifique - portés sur le même monde caractérisépar un éttn
visuel, un état des connaissanresscientifiques, un développementtechnolngique, u;ne
économie,des questionssocialesou politiques> (Sicard,7995:33). Ces confiontations
relaûvisentà la fois l'acte artistiqueet I'acûescientifique.L'artisÛene peut se couper de la
scienceet des technologies.Il existe désormaisun lien indissociableenfte technologieet
création artistique, la seconde pouvant diflicilement ignorer la première2. Nous avons
affaire à une mise en communde moyens(l'ordinaûeur)et d'espacede dialogue (Intemet).
Il s'agit d'un rapprochementbilatéral. Monique Sicard preciseque paradoxalement,alors
que les scientifiquescherchentà "nettoyer" leurs imagesafin d'en éliminer les artefacts,
les artistes cherchentà les "salif'3 afin de les rendre plus vivantes. On assisûeà un
t Cf. lrdario Costa.
" ,rQ* serait une écote artktique qui igwrerait Ia Wrt prise par La sci.erce et la technologie daw rns
sociétés contemporaincs, et l'hnportance qu'elles occapenl darc rws univers imagiraires ? Inversement,
qtc dire aujourd'hui de techrnlogi.es avarrcéesqui semblent se préoccuper plus de fonctionnalité rye fu
confort au sens multidimcnsionncl dutermc ?> (idem : 36).
t ,,/sszes de "calculs", ces æuwes ne
seraiznl qu'rne vaste entreprise depurfrcation résistante aux saletés,
auz défauts, aux imperfectians de la peau, à celles de Ia clwir, ircapables de traàire un regard ou un geste
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échangemuluel de langageet d'objectfs : certains artislesrevendiquentune position de
chercheurl tandis que quelques scientifiques considèrentla pratique de recherchecomme
une véritable création2.Ces rapprochementsne signifient cependantpas l'assimilation
puisque la liberte des artisûess'accorde mal avec le fonctionnement des commwnutés
scientifÏques.Nous n'avons plus affaire à des artistes- ingénieurs mais à des artisûes
sensibilisésà la technologieet à des scientiliques ouverts à des approchesartistiques.
Cettemodificationdébouchesur une relativisation(des pratiquesartistiques) souûenue
par
la remise en causede définitions stabiliséespar les technologiesde création antérieures
aux l,echnologies
numériquesmultimédia.
1) Relativisation artistique
[æ multimedia constitue une forme de métalangage3qui utilise pour éléments
constitutifs des unités sémantiquescomplexes. Chacunede ces unités s'appuie sur des
élémentspréexislants.Il s'agit de lextes mis en forme, d'images fixes ou animées,de
séquencesaudiovisuelles(son ou vidéo). Nous n'avons donc pas af{aire à des unités
cliscrèæspeu ou pas signilianles, mais à des unités sémantiquesrelativisées,c'est-à-dire
utiliseescommeélémentssimplesà un niveausupérieur.Ce qui nous intéresseavant tout,
c'cst l'apport des artislesau dévcloppementde cetleécrituremultimédia (rclatvisée). Cela
suppose que se profile une recomposition générale, concernanl la modi{ication du
processusde créationartistiqueet non artistiqueoccasionnéepar les TIC (et en parLiculier
panle multimédia). Cetûerecompositionaffecle les modaliés créatives,plus précisément
le transfertde lâchesainsi que la délégationde responsabilitésentrel'homme et la machine
et entre le créateurdu dispositif et l'utilisateur. Il s'agit de ûechnologiesd'écriture et de
lecture qui prennent en compûe la complexité du monde. Ce sont de véritables
technologiesde I'intelligence(I-évy, 1990)qui rationalisentla penséeet qui contribuentà
définir le mode de capture de I'information offert aux acteurs de la communication. I-eur
développementconcerneprincipalementles sciencesde la cognition dont l'enjeu majeur

imprévu>>(ibid. : 28).
| <<lesartistes
dont l'æuvre condaiî à modifier le regard porté sur les clwses, à "voir, sentir, touchcr
autrement", ouvrent bien les voix d'une corvaissancenouvelle (...) tqut] np simule
Ws une comaissance
detype scientifique(...) tetl ne se situe ni au-dessus,ni en dcssousd'elle, mais simplement àcôté. Elte
est aute>>(ibid. : 32).
2 I-e cherchein
est appelé à sélectionner un morneût précis, celui de la prise & vue où il <<yaimmobiliser
utrz vision enappuyanr sur un bouton pour enclencherle mécanisme de la plwtographie dc la plage visée
de l'échantillon. (...) On sait quc certaiw prodaisenr des chefs-d'æuvre
Wce que leurs imaS;es ont, en plus
de l'information teclni4uc, une charge émotionnelle, une charge proprem.ent artistique> (Caro,
1995: l2O-IZt).
3 Nous reprqrons
ici la proposition de Cbristian Metz selon laçelle le cinéma serait u langage et non
rme langue Metz, 1968 : 49). Une langue est uû code fortement personnalisé, or le code, rlans le cas dr
multimédia n'est ni défini, ni arrêté. Le multimédia ne propose pas d'objels d'immanencc allographiques.
Nous avons plutôt affaùe à un eirsemble de propositions auctoriales et trxhniques qui relèvent plus de la
sémiologie que & la linguitique.
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est d'appréhender,au delàde la conslatationdes facultésreproductricesde la machine,la
tansformation doun ensemblel composé de trois entités: I'homme en qualité d'être
organique,la connaissanceaccumuléesur divers supportset les instrumentsque I'homme
développe.
I.l)

Relativisation

da rôle des artistes

L'artiste voit sa fonction déplacée.Il n'est pas obligatoirementimpliqué dans la
réalisationpnrtiquedes cnuvres.Il peut, soit prendreen chargela partie conceptuelleet en
superviserla réalisaticln,soit procéderà la réalisati<nd'une partie ou de l'ensernblede
l'æuvre en question.A ce propos, Chris Marker perpetuele mythe cle l'artisfe total. Dans
Immemory il utilise un logiciel auteur(Hyperstudio'z)qui lui penrretde lravailler seul, ne
laisant appel à une so,ciéléinformatique que pour la rnise en confclrmité finale <lu CclRom, c'est-à-direI'optimisationdeslienset desdonnées.
Dans I'ensemLrle,du lait de la complexificationdes technologies,on assistcà la
constitution d'une véritiible équipe de réalisation des æuvros multir:nédiaà la têle cle
lar;uellese trouve l';trtiste-conceptcur.LÆlableauci-dessclusprésentele rôle de I'art"isteet
les compétencesextérieuressollicilées pour la création des Ccl-Rom de notre corpus
d'étude.
Arttstû :
Conccpteur
Xplom I

.nrû.$f,c realr^saf,eur
(prend tout en
chargc)

x

I)ie Vetcranen
Puppet Motel
zu"/o a anurur en p,its

X
X

tEh39

x

t.'uoum seeret rlc l'tmcle
Emest
Aut vs natares

x
x

Immemary I

X

Mothines à écrire

x
x

A shulov,mlour

Arusle co-rt)âli$atour
(prentl une partic dc la
r6alisation en charse)

windû$,

ComlÉtences cxklrieurrs

sollicilees

v

-À.

llogrammatroù, trâitement de I'image, traitement
du son, traitcment des documents d'archives
Itogrammatlon, conceptton de l'lDtcractivité,
traitement du son
tlogramrnatron, conceptron cle l'tnteractlvlté

X

Progfammrtron, lllustration, traitement du son

X

rlogrammauotr, trarlement de i'rmage, pnses de
vue. trailemsnt du son
rrogrammauon obJet, graphrsme, tfartement du son
Prcgrammatron (et créatlon des algodthmes de
traitement de I'imaee)

x

x
x

l railement de t'rrnage, trartemeDt de.sd(rcuments
d'archives. traitement du son
t,rogrammâtlon

AbrahamMoles avait clairementanticipéle glissementconceptueldu rôle cle I'artiste
qui benéficiede I'appui des technicienspour la réalisation pratique. L'annonce de ce
glissement lui permet d'aflirmer que le rôle de l'artiste est changé. Selon Moles, il
appartientà l'artiste, non plus de créer de nouvellesoeuvres, mais des formes nouvelles
t Bemad
Stiegler rcproche aux sciences& la cognition de continuer à concevoir les machines cognitves
en termesde substitutions mimétiques del'honrme. L'homme doit s'acÆounlmeràêtremoins fort que son
cerveauartiliciel rappelle-t-il en citant l-eroy Gourand (sliegler, 1996 : 99).
2 Hyperstudio
est un logiciel américainproduitpar Roger Wagner. Il adopte le principe des piles (stacks)
cher à l{ypercard et offre rm ensemble de fonctionnalités qui guident I'auûeur dans sa démnrche. Il est
notamment possible de procéderà un enregisûemeut sonore ou vidéo srns sortie de I'application.
Pierre Morelli, Multimédia et créatiDn conlribution des artistes au développement d'une écriture muttimédia
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a,

de I'affection du sensible,en res)urant à la combinaûoirede la pensée.L'artisl,econstruit
une "matrice de découvertedes arts" puis identifie, pa.rmil'ensemble des possibles, les
combinaisons qui ont été explorées de manière à formaliser un certain nombre de
domainesrestantàexplorer(C1'.Moles, 1990 : 3OZ).
Il prolongeson anadysepar l'annonce de l'exisûenoed'un déplacementradical de la
fonction créatrice,de l'idée de faire de nouvellescruvresà cellede créer de nouveauxarts
(idem : 304). Or, créer un art est une métacréaûonr,un acte novateur consistant à
proposer des règlesnouvelles. Pour qu'un artiste soit un créaûeurvéritable, sa fonction
consiste non pas à suivre des lois établiesmais à faire des lois car, selon Moles, le
pouvoir de créationne peut être reconnu que par rupture avec la traditicm (ibid. : 305).
Cett,erupture est une condition nécessairemais non suffisante car toute esquivc
inlentionnelledes règlesexistantesne signifie pas nécessairernenl
que l'on soit face à une
crdationou moins encoreclevantune (Euvred'art" Cette dichotomienous sernbleêlre trclp
sommaire.Dillicile de parler de créationvérimblc parceque nous sommcs confrontés, en
parl.iculiergrâce(ou à causcd') à Interne[, à une mondialisationcles d:cheinges.
Dilficile
également"dans ces conditions, d'émcttre un jugement fiable, rapide et ddfinitil' sur la
valeur intrinsèquecl'une cÊuvre.Nous lui prélérer<rnsla dichot<lmiepropnséepar Juclith
Schlangeropposant"invcnticm
dans le cadre"et "inventiondu cadre" (op. cit. : 66-67).
Parmi les æuvres multimédia, certainesprésenÛent
des aspects qui s<lnt repris sous
d'autres formes. Quoi qu'il en soit, les artisûesdoivent être initiés aux outils cle création
multmédia afin qu'ils puissentréaliserl'æuvre (en partieou en ûotatit$ ou bien expliciter
à leurs collaborateursleur projet. Nous revenonsdonc à la position de Mario Costa pour
qui les nouvellestechnologiesn'ont plus rien atïaire aver les notions <l'æuvreou d'æuvre
d'art (Costa, Questiownire). Tout au plus, ajoute-t-il, ces technologiesnous placeraient
fæeà un projet, un schéma,une idée. C'est précisémentcetteidée que cléveloppentles
arti stes-concepteurs.
[æ rôle de I'artiste est relativisépar rapport à l'élaborationde l'æuvre. Il n'est pas
effacé, bien que nous assistions à une invasion de la pensée par des processus
mécaniques.Il f'autalors aux artisûesfaire un travail d'anticipaton. Moles clôt le débat en
precisant que <4'artistene sera pas remplctcépar des mnchines, comme sont en train de
l'être comptable et ouvrier, les artistes sont des machincs à créer des formes visuelles,
sonores, signifiantes, de la musique ou de la littérature, car I'activité anistiqw est
crt4ationet non reproùtction> (Moles, 1990 : 208).
.fondamentalement

' Terme à rapprocher
de celui de "métalanCaCe".
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1.f.1) Foint de vue des artistes praticiens
Un certain nombre d'artistes praticiensdu multimédia avancent des propositions
personnellesconcernantl'évolution de leur rôle. Nous citerons trois pcrsonnes ayant
accepûede se soumettre à notre questionnaire. Miguel Chevalier, dont les travaux
s'articulent autour de la question de I'eilternanceClassique i Baroque, voit ses acûes
creatifsrelativisésà deux niveaux. Au niveauorganisationnel,1,ou[d'abord parce qu'il ne
tenteen aucune façon de reproduire le my'the de I'artiste total hérité de la Renaissanceet
qu'il fait appel pour ses travaux à la collaboration d'informaticiens ou d'artisl,es
spcciztlistes
du son et de la musique.Au niveaude l'ceuvreelle môrneensuite,parcequ'il
génère des images qu'il réutili.sesous fcrrme de matière brute clans les inslallations
ultéricures. Ainsi, il place côûeà côte des "arrôLqsur image" fixés sur <les supports
analogiqueset lc disçxlsitil'qui les a générés.A chaquenivcau d'utilisation, l'image
change<leslatut, cle finalité. De résultat, elle rJevientmatière, tout comme.les lignes dc
ctxle inlormatique qui perdentleur pouvoir programmatiquepour se retft)uvcr sous frrrme
piastique,élémenkgraphiquesparlicipantà I'csthétiqued'cnsembledestravaux.
I-e canaelien
L,ucCourchesnesallionte la oertitucleaffichéedu discours aulmratiquc
ct disLrntde pcrsonnagcsvirluels dc son installationSctlondesombrel " Il ironisc sur leur
trzurquilleassurancejusqu'à les f<rrcerà se démasquer,à appelerau secoursles visiteurs
'oréels"
du Sukm des ombresfhors oorpus]. L'univers virtuel dans lequel évoluent les
personnagesde cetteæuvre ne se substitue pas à I'univers reel dans le<;uelse situe le
spectateur.I-a place respectivede ces deux univers est donnéepar le rapport entre le
spectaûeur
etles personnages.Pour Luc Courchesnes,les artistessont appelésà recentrer
les nouvelles kchnologies <<szrles questionsfondamentalesqui lnbitent les humains
depuis louiours etpour lesquellesrntre génrrariondoit ffouver sespropres réponses,avec
rnlre propre vocabulairo (Courchesnes,Questionrnire).
Piotr Kowalski crée des machines à défaire les acquisz. Il s'attachc à rendre
perceptiblesdesconceplsabstraits.L'art n'apportepas de réponsesselon lui. Il permetde
poser des questions,de formuler des hypothèses.[a linalité artistque n'est pas dictée par
la ûechnologie: c'est au confaire I'artiste qui s'empa.rede la ûechnologieafin de résoudre
le problèmede I'actualisationdesconceptsvirtuels qu'il avance.
' Cette installation
créée en 1996 reprendle principe & Portrait N"l (dialogue avec un eEe virtlrel). l,e
spectateur est placé au cenûe d'une pièce où évoluent quatre acteurs (repriesentéspar leurs images
fanûomatiques projetées sur qualrc viftes lransparentes). Piégés dans I'ssp ce virtuel consttué pr
I'installation, ccs pcrsonnagesdialoguent entre eux jusqu'à ce qu'un spectateurqui aura su leur poser des
questions pertinenûesles fasse sortir deleur rôle de circonstancp. Ils appellent alors à I'aide, implorant le
spectaûeurde leur perrnethe d'échryper à leur destin.
2 Catalogue 3o Bie"nalc
d'mt contemporain de Lyon, p. 130.
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L2) Relativisation de l'æuvre et de I'art
L'affirmation de Victor Hugo selon laquelleI'art seraitabsolu, non perfectibleet la
scienceune suitecontinued'améliorationsest amplementcompromisepar les technologies
numériques. kemier âccroc à cette assertion,dans le cas d'æuvres multimédia, nous
n'avons plus affaire à des æuvres abouties, définitives mais à une matrice à partir de
laquelle le spect-acteurest appelé à inûervenir pour æmpléter le travail préparat<tirede
I'auteur voire participer à la création de I'rreuvre. L'æuvre peut donc être observée à
difl'érents stadesde son actualisation.Elle peut faire I'clbjet d'actualisationsmultiples,
parallèles, indépendanûes
ou successives.C'est no[ammentle cas de 20Vo d'amour en
plas qui permetau le,cteurde sauvegarderson parcours afin de reprendre$a 'olccture"ou
bien d'essayer des varianles afin d'étudier le Çomlrcrtementde I-éo'. Der.xième
contreûemps,
à l'<rocasionde
I'ræuvreest liée, dans sa phased'actualisation,c'est.-à-dire
son erffichagevisuel et sonore,au dispositif techmrlogique.Rappelonsla mise en garde de
Piotr Kowalski qr.riinsistesur la fragilité ctres
æuvres numériqucsdcmt le support rnaÉriel
et les dispositil'sctr'affichageréclirmentdcs conditions de conservationdynamiques.
L'G:uvrc est dtrclitementliée à l'alguithrne qui régit sesctrnilititns d'actualisation.
Ces daux niveauxde relativisationde l'æuvre sont inddpenclants.
1.2.1) Modification de la notion d'æuvre
La position radicaleaclopléepar Mario Costaselon laquelleparler d'cruvres avec les
nouvelles technologiesseraitfaire référenceà une esthétiqueanciennene nous convient
pas. Mario Costa se place dans l'hypothèse du Sublime techrnlogique, hyp'othèse
visionnaire que seules des analyses efï'ecfueesdans un futur relativement éloigné
pourraient corroborer. Or, le choix des cnuvresde noffe corpus témoigne de l'existence
d'une productionartisûquemultimédia. Remarquonstoutefoisque la plupart des æuvres
récentes(de notre corpus) ont fait I'objet d'une installationantérieureà l'édition sur CdRom2 . Remarquonségalementque ces différents travaux prâsenûentune particularité qui
lait de chacun une æuvre à part entière. Par contre, nous le suivons sur le thème de
l'importance du projet à traversles travauxd'artistes. C'est précisémentle projet qu'il faut
cerner, cclmprendre,modélisersi I'on souhaiteconserverles travaux puisque, rappelonsle, les technologiesnumériquesobligent à une conservationdynamique des documents
numériques, obsolescencede la ûechnologieoblige. Nous dirons plus simplement que
I'art permet la créationde modèles destinésà de multiples utilisations. Ainsi, la notion
même d'originalité de l'æuvre est relativisée par des considérations d'ordre spatiotemporel, ce qui lait dire à Abraham Moles que <l'art est essentiellemcntdestiné à la copie
I Personnageprincipal de ce
roman.
2 Voir supm
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et I'on doit admeltre qu'une æLwre n'est "originûIe" que dans an moment du
temps: I'ceuvre origirale est préparatoireà sa copie et, comme nous le disions, elle
(Moles, 1990 : 1 I 5).
n'est plus que ln matricede sespropres copies>>
1.2.2) Modification

de la relation esthétique

Læs<r:uvresde I'art sont soumises,rappelleGenette,à une relaton esthétiqueselon
laquellel'attentionaspectuellegrrtée aux objets seraiten mesurede déterminerchezun ou
plusieurs sujets une appréciation esthétique de ces objets (Genette, 19W : 137).
L'existence d'une intention esthétiqueest, complète Jean Marie Schae{fer, un facteur
d'identificationgltentiel de l'cruvre d'art (Schael'fur,1996: 77). Cette intenlion es[.
traditicnnellementa[tribuéeà I'arti ste.
Du point cle vue de la réception, les æuvres lont I'c>bjet"de la part de leurs
obscrvateurs, d'une attenlion particulière. L-e regard qui leur est porté prdsuppctsc
I'existenced'un caractère
esthétiquc"S'appuyantsur la rechcrshed'indices Érnoignantde
son exis[ence, la. relation esthétiqueest donc atûentionnello.Du point ele vue de la
prcxluctiondes cnuvres(de I'artr.),la relation esthétiqueest marquéepar l"cxistenced'une
inl,entionnaliléauctorialede l'artiste. Dans le cas des æuvresrnultimedias interactivesse
profile une situation nouvelle. Nous ne sommesplus dans une situation bipolaire où la
réceptionserait séparéede la production de l'æuvre. L-arelation esthétiqueattentionnclle
engageepar le "regardeur" de I'cnuvre est égalementinlentionnelleparce que ce dernier
devient spect-acûeur.L'inlention esthétiqueest parlagéeenlre l'artiste (qui conçoit la
matrice de l'æuvre) et le spect-acteurde l'æuvre (qui actualisel'æuvre dans I'une des
nornbreusesformes possibles). I"æ partrageauctorial entre I'auteur (l'artiste) et les
difïérents spect-acteurs(différenTespersonnesamenéesà expérimenûerl'æuvre dans la
version Cd-Rom) est déséquilibréau bénéficede I'artiste. Celui-ci modélisedans l'cnuvre
le spect-acûeurr
et dél'init le cadre à I'intériern duquel le spect-acteurva agir. L'activi6
aucûorialedu spect-acteurest maûérialiséedans la plupart des cas par un parcours lecûoriel
(choix dans I'arborescence,choix des combinaisons,...). L'ordre dans lequel sont
parcourusles écranset I'utilisation de fonctions générativesûendentà rendre ce parcours
unique. Ce partage organise une relativisation de la subjectivité dans l'æuvre. Deux
formes de subjectivité s'affronûent. La première procède d'une relation esthétique
inlenûonnelleet correspondau desseininiûal de I'artiste (qui définit au besoin le cadre
dans lequel le spectaûeur
procède). [-a secondeest soumiseaux choix et aux décisions
"spect-actorielles".Procédantd'une relationesthétiqueattentionnelle,elle s'appuie sur des

' Pow JeanPierreBalpe,I'oeuwe
mrmériqueconsûuit son spectateur.
Elle modéliseIe spectateur,c'est-àdire qu'elledormela descriptondesparamètres
formelsgrâæ auxquelsla présencede ce spectateurva être
intégréedansle modèlemathématique
deI'oeuwe (Balpe,1998a).
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présupposésculturelsl. De plus, une relation esthétiqueinûentionnellese développe.Elle
correspondà I'appropriation de l'<ruvre par le spect-acteur.Elle s'exerce notammentà
tnrvers toutes les actions que l'on pourrait qualifier de périphériques par rapport à
I'avancéedansle progftrmmeet à travers lesquelless'exprime une intention indépendante
de cellede l'artiste. L'atlention (du "récepteur")et l'intention (de I'auteur et du récepteur)
sont liées selon un cadre décidé par I'arliste dans lequel le spect-acteurest invité à
intervenir. Toutesdeux mènentà I'appréciationesthétique(pcxitive ou négative).
CetIe m<dification participe à la perte de distanceentre l'æuvre et le spectateur.
L'æuvre interactivemultimédia existe, avant sa rencontreavec le spect-acteur,dans une
fttrme incomplète, laûente.Sans la manipulation, sans I'exploration et la formulation
mentaleetiou omle d'hypothèses,elle est en veille. Sa forme perceptrblerequiert l'acûon
exldrieuredu spect-acteur.Elle est" d'une certainernanièrc, virnrclle parce que I'action
actualisantedu spcct*acteurest indispensable.I.-avirtualitéde cetteceuvrepeut-ôtrcimagee
par la métaphorede I'icebeig dont la partie émergéecorresponclraità la fois à l'ensemble
des é.iéments
(imageet sons) présentéspar le dispositiP en l'ahsencade toute
;.rcrcepl.ibies
action extérieureau systètneet à ceux résulfantsde l'inleraction réaiisdeentre lc systômeet
Ie spect-acteur.kr partie immergéese:raitl'zrJgcxithme
et lcs procédurescle calcul qui sc
rnettenlen æuvre en lkrnctiondes réactions,des ordres clu spect-acteurenregistréspar le
dispositif et à partir desquels s'opère I'actualisaûondu programme. I)'une attention
passive,on passeà une atlentionactivequi exprimel'inûentionportéepar le spect-acûeur
à
I'tnuvre.
2) Types de relativisation
2.1) Relativisation

par coTnplexification

[æs mathématiques
nous enseignentqu'en geoméûievecûorielle,I'espace tout entier
peut être généréà partir d'éléments simples indépendantsconstituant une base. Ce
principe est mis en æuvre dans l'ordinateur multimédia qui sait générer du complexe à
partir d'éléments simples. Ses principes sont fondés sur un langage élémentairefort
simplifié (le binaire) à partir duquel tous types de traitementssont envisageablespar
variation ou pa^rextrapolationde modèles. [-a puissanæ de ffaiæment de I'ordinateur,
c'est-à-direle ratio entre les volumes de calculs réalisableset le temps imparti pour leurs
exécutions, lui permet de procéder à des traitements exffêmement complexes qui
dépassentla capacitéde travail et d'organisation humaine. L'ordinateur est capable de
I C'est un artisûe,il a réalisé
tels tavaux connuset reconnus,donc deniàe le ûavail qu'il pr<r,pose
se
trouveuneintenton qu'il faut c€rnerpourbien comprenùel,æuwe.
2En I'occurrence
il s'agit d'un ordinaûeur
multmédia, c'est-àdired'un ordinateuEuipé d'un lecteurde(TRom et dehautsparleus.
Pierre Morelli, Muhimédia et créuiory contribution des anis.tes aa-ll1lopp.emmt d'une écrirure multimédia
Première partie : dbnension conceptuelle Chapitre deux : Multimààia et praiqws anistiques

'1 4g

procéder instanlanémentà toutes sortes de transfbrmations de données informatiques. Il
sait générerde la complexilé à partir d'entités élémentaires.
Cette complexité peut être le tait d'opérations prognrmmées ou bien de
combinaisons arbitraires ou aléatoiresd'éléments simples qui génèrent de nouvelles
significations. C'est notamment le cas des surprises esthétiques produites par les
associationsinatl,endueset notamment les rapprochementsaléatoiressurréalistes. [æs
significations nouvelles tissées par le tnailernent des données auquel se soumet
l'ordinaûeurmultimédia ouvrent de grandesperspectivesen matièred'écriture complexe.
L'écriture multimédias'établit sur au moins deux niveaux. Iæ premier est composé de
donnéeshétérogènes(son, texte, image) sur lesquellesil est possible d'intervenil ct qui
constituent les élémentssimples du second niveau de l'écriture multimédia. Ces deux
niveaux bénéficientde la malléabililéolferte par le numérique.La complexité apprivoisée
par I'ordinateur et la simplification des prooécluresd'utilisaton (interfaces graphiques'
intuitives) sclntau servicede I'e,crituremultimédia.
2.1.1) Ilu linéaire au cornplexe
Sauf quelquesexceptionscornmel'Ouvroirde LittératurePotentielle(OLILIPO) et la
cnmbinatoireou l'écriture hypertextuelle2,l'écriture litléraire est essentiellementlinéaire.
læ passagede l'â:riturc linéaire à celle hypertextuelle3constitue un premier pas vers
l'écriture multimédia
læ passagedu linéaire au complexe n'est pas le seul lait de I'avènement des
technologies numériques. [-e cinéma propose une écriture complexe basée sur la
confrontationd'entités différentesorganiséessur un support (la pellicule) et présentées
dans un dispositif selon un défilementlinéairecorrespcndantau déroulementphysique de
la pellicule dans le projecteur et à I'alternance des photogrammes. [-a linéarité du
mouvementde projectionfait déliler en continu des élémentsdiscrets dont la succession,
lajuxtaposition est propice à la générationd'une signification. [e cinémaest Mti sur une
illusion (spectaûorielle)
et une manipulation(auctoriale).[æs personnagesqui se meuvent
à l'écran sont en fait figés, sur la pellicule, dans une sériede positions fixes (diapositives)
que le projecûeurdérouleà la fréquencede 24 imagessecondes.De plus, la prise d'irq4ges
,

I L'image (et également
le son, le texte) acquièrent<an
e nouvelle facultê : une malléabilitê iffinie> (Cf .
Rush Michael,2000 : l7O).
' Cf .
Un conte àvotrefaçon, texte deRaymond Queneauorganisécrmme un hypertexte oa Composition
nol de Mmc Saporta, texte reproduit sur des pages sépuéesque le lecæur est invité à battre coulme un jeu
de cartes avant la lecture.
3 Clément parle
même d'hyper-écrinre (Clément, 1994).
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n'est pas continuetet fait l'objet d'un montageultérieur qui en relativisele sens. Placé au
cæur d'un dispositif garantissantla qualité du spectacle(pénombre, son spatialisé...),
l'æil du spectateurinûervientà deux niveaux. Iæ regard du spectaûeurcrée I'illusion du
mouvementet donne du sens à la successiondes images. [æ processusde restitution du
mouvementsur l'écran cinémaûographique
est purementphysiologique. La fluidité dans
les mouvementsprojetésrésultede la persistancerétiniennedu spectateurde cinéma. Par
contre, les modalités d'enchaînementdes plans cinématographiques(ordre, transitions)
cornbinéesaux sons (et raccordsonores)ainsi qu'aux élémenlsdu scénario(progression,
dialogues,...)font l'objet de processuscognitifs d'interprétationet de spéculationpar le
spectateuf. Ces prclcessusbenéficient cle I'impressicln de réalité donnée au cinéma3.
D'une parL, çnttedernière rend plausible la fiction qui se déroule et declenchechez le
spectateurun processus à la fois perceptif et erffectif de participation. D'autre part,
s'appuyant sur la parlicipation active du spectateur, elle Iâvorise des situations
d'identification, donc d'imrnersion dans la diégèseet renlince I'illusion cle mouvement.
Fait remarquable,le décclupagenarratif en plans aboutit à la fonnation d'un ensemble
cohérentdont le spectateurconnaîtpeu ou prou lc mécanismeet le krnctionnemenlet qu'ii
interprèteselon sa culture personnelle.
[æ cinémaest un leurre. L,esscènesn'ont nul besoind'être tournéesdans I'ordre dc
la scénarisation.Elles sont enregistréesde manière à optmiser les m<ryenshumains et
rna6riels indispensables.I-e plan de toumage obéil; à des contraintes financières et
pratiques.Il procèdeà un découpagepratiquedu scénario.Il deconstruitl'histoire, pour
des raisons liées à la production du film, alors que le montage final clrdonne les
différentesscèneset génèredes significations (parjuxtaposition de scènes,par habillage
sonore (musique,bruitages),par indicationscodéesinexistanûes
dansla vie réelle, etc... .
L'écriture multmédia ajouûe une dimension complexe nouvelle par rapport aux
écritures cinémaûographique
et Élévisuelle. Nous ne sommes plus dans un contexûe
d'intelprétationo dans lequel intervient le spectateur. Cette écriture s'afkanchit du
I Bien que <ærtains
réalisaterns affectionnent les plans sQuence, les films sont découpés en plans dont
I'ordre déIinitif est arêté au moment du montage final.
2 qui procede à
une synthèse spectatorielle et qui émet puis vérilie des hypothèses tout au long de la
projection.
3 L'imlxession de réalité
vient essentielleineirt du mouvement (visuel) inroduit par le cinéma et qui
apporte, par rapport à la photographie <<unindice dc réalité supplémentaire et la corytralité dcs objets>
Metz, 1968: L7). Metz précise que paradoxaleinent l'efficacité du rfulisme au cinéma tient à ce qD
I'irréel y apparaltcomnre réalisé et qu'il convainc le spectafeir (idem : 15).
a <<ln travail du
spectateur est nécessaireau fitm, c'est lui qui rmd effectives d'êventuelles virtaalités
conlerutzs daru ce dsmier>>précise JeanPierre Esquenazi.Contraireurent au multimédia interactif, ce ûavail
du spectaærn est d'orùe esse,ntiellementinterprétat'rf. Ce "travail" est relatif au spectateur lui-même.
Plusieurs spectateursassistant à la rnême projection verrontun film qrrlque peu différent. Le multimédia
(interactif) se situe dnns un conæxte différentpuisque le dispositf mis en place est individuel et parce qlr
le spectaûernagit véritablement sur l'æuwe @squenazi, L994 : 54).
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déroulementlinéaire de la pellicule dans le projecteur. Liberée de la conlnrinûeentropique
maÉrialiséepar le sens de défilementdu film, l'érriture multimédiarepCIsesur I'idée de
rnvigation dans I'espa.ceconçu et maÉralisépar le Cd-Rom. Même si pour des raisons
sémantiques ou auctoriales certaines parties linéaires subsistent, la caractéristique
principale de cette écriture est de fâre agir le spect-acteur.Pour simplifier, nous dirons
que le cinémase donne à lire alors que le Cd-Rom invite simultanémentà lire et à écrire.
reposesur la constructiond'un discours
LalineantÉlitÉnaireou cinématographique
par un auteur.[-a successiondesactions, le ch<rixdes lieux et des personnages,le rylhme
est fixé (par I'auteur) parmi un ensemblede p<lssibles.
Parce qu'il s'affranchit des contingencesrnalériellesdu support, et parce qu'il
récliwreune "lecture" active, le multmédia introduit une forme nouvellede complexitépar
rapport aux médias antérieurs (cinérna, télévision [non interactivel). De plus, [e
numérique permet de modulariser intégralementI'information. Cette mtxlularité va à
l'encontrede Ia constructionlinéairedu discours.H,llele déséquilibrecar il esl"p<lssibleà
tout rnomcnt d'abandonner le ill conducteur et d'ouvrir des portes sans jarnais les
ref'crmer.Pour palier à oerisque, certainsproposentd'éhblir un cetlain nornbre de règles
qui reviennentà linéariserune partie de l'écritr"re multimédia.C'est notammentle ca^sde
Mélusine, associationdont les membresexpliquent que l'impression de vide laisséepar
cerûainsCd-Rom serait due à l'abandon de la présenced'un auteur. Militant pour
l'affirmation d'une expressiond'auteur, Mélusine én<rnceque: <<Toutest transversal
dans I'absolu et linéairepar déJbut: toutepenséeest complexe,c'est son expression qui Ia
'.
simplifie, l'amoindrit, Inmutile, Wce qu'elle l'oblige à s'organiserlinéairernenrr, Bien
que la théorie du transgraphe' proposée par Mélusine nous semble être artificielle et
inopéranûepar rapport aux formes d'écritures multimédia actuelles, nous sommes
néanmoinssensiblesà leur plaidoyerpour l'affirmation de la présencede I'auteur.

' Mélusine est ur grcupederéflexionautourd'une nouvelle conceptionde l'informatque. Son but avoué
est t<<utiliser pleinem.entles possibilitês de l'ordinateurpour l'élaboratian d'oeuvresphilosophiques,
littéraires ou scientifi,quev)ce qui I'amène à chercherà redéfinirla noton d'anteurface aux nouvelles
technologies.(htE:ii www.ensmp.fr/-scherer/melusine)
'Idem. Mélusine
1lréÂffidque I'ordinateurpemet &, qés gâce à une écritrne transversale,des objets
ptr urr uansgraphe.Alors quel'encyclopédieinteractive
intellectuelsen plusieursdime,nsions
représentés
proposeune interconnexion& tousles éléments(ordinateircartésien),dnnsle transgrapheun auteurécrit
les textes et dessinela struchre (ordinateu médiéval).Il peut ête visualisé sous différentesformes
I'essentel étantqu'ellestraduisentun véritableeffort d'écritureen plusieursdimen^sions
et non un simple
collage arbitraire.le træsgrapheest décritde manièrethéorique.Contrairementà notre démarche,cette
théoriecomportedespropositionsqui ne reposentpasvéritablementsurI'auralysed'Guvresexistantes,mis
à part les quelquesexemplesformulés par les adhérentsde ce groupe. Nous ne retiendronspas le
tansgraphecornmemodèlethéoriqueparcequ'il sembleêtrep<ntrop arbiûaire.Nous adhéroruc€pendmtà
I'hypothèse formulée par Mélusine selon laquelle I'impression d€ vide dégegéepar la plupart des
pr<rductions
deI'auteur.
interactivesmultimédiapourraitprovenirdu manquedepréseirce
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Contrairement au cerveau humain, la machine peut réaliser des opérations en
parallèle, elle peut mener de front deux ou plusieurs démarchesparfois éloignees voire
antagonistes.Cette forme de complexité ouvre d'autres possibilités à l'écriture. Des
chercheurs du MIT sous la direction de Darury Hillis experimentent une machine à
connexions constituéed'un million de processeurset où chaque næud et chaque lien
devrait avoir son processeurpropre (Cf. Michie, Johnston,op. cit : l9).
2.1.2) Hybridation et naissance de nouvelles écritures
[-a complexilicationpeut inkrvenir égalementpar hybridation des médizl-s.En effet,
l'adoption cl'un rnômefirrmat (le lbrmat numérique)produit une réduction erllographique
des médiastraditionnels(son, texûoet images). Libérés des contraintesinhérentesà leurs
objets d'immanence, ces médias sont réduits à l'état de lignes de ccde élémenlaire
(fichiers inlbrrnatiques)que I'ordinaûeurtraitede manièrelogicielle. L'actuaiisationde ces
fichiers abciutità une transforrnationraciicaledes rnédias.Nous ne retrouvclnsplus ies
médias,ilans leur forme traditionnellernaisdans une lorme intermédiaire,hybride. Ces
hybridaûons s'ofirenl. aux nnauhursmultimédia", à charge pour eux d'dablir Lrn
vocabulaireot une grammairea{in que s<lientcrééesde nouvelleslbmles d'écritures : des
écrituresmulti médias.
2.1"2.1)Mise au point terminologique : hybridatktn, métissage,composite
et transversalité
FrançoiseHoltz-BonneauévoqueI'ambiguilé de l'emploi du terme "hybridation".
Parlantde I'hybridaton, elle préciseque : <<cette
métaphnreest séduisant:e
dans lamesure
où l'opération implique Ie croisement de deux espècesdffirentes. Mais qui dit
hybridation implique le risque de stérilité> (Holtz-Bonneau, 1994 : 155). Métissageer
composite sont deux termes qui ne véhiculent pas ce risque d'infecondilé. Cependant,
même s'ils dénoûent,pour le premier un enrichissementprovenantd'un croisementavec
une entté d'origine différente et pour le secondune variété appréciablede sources, ces
ûermescirconscrivent l'æuvre dans une analyse hétérogèneet n'évoquent en aucune
manière I'idée d'une prcrcédurecréative spécifique (forme d'écriture innovante et
indépendanûe).Cet aspectne correspond pas à la situation actuelle du multimédia qui par
la grâcedu numériqueplace tous les élémenBvisuels, textuelset sonores sur un même
plan.
Enre hybridationqui sous-entendI'idée de fertilité, et métissageou composite, qui
insisûesur la différence, à I'origine, des élémentsconstitutif'sdu multimédia, il semble
difficile de choisir le termeappropriéà notreétude.
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Hybridation nous semble êfe la ûerminologiela plus appropriée puisqu'elle acûela
différenciation exislant enffe les entilés initiales et le résultat final sans prejuger de
I'héÉrogénéité de chaque élément De plus, toutes les hybridations ne sont pas
nécessairementfécondes, certiainesne le deviennentqu'après hybridations ultérieures
tandisque d'autres sont stériles.Nous considéreronsdonc l'hybridation uniquementdans
son assertioncréative.Nous examineronsde quellemanière,sous I'influence des progrès
de la ûechnologieet grâceà la numérisation,vérilableespérantotechnologique,les médias
s'organisentet commentà partir d'un dialogue inter-média,I'on débouchesur l'éclosion
de médiasindépendantsqui recomgrsentet redéfinissentle paysagemédiatique.
2.I .2.2) Catégories d' lrybridation
Deux caÉgories d'hybridation peuvent être pris en considération. l-a première
intervient uniquemententre les élémenûssérniotiquescomposantle multimédia (image,
son, texle) pris individuellementou entreeuxl. C'est surtout cettecatégoried'hybridation
que l"on retrouve dans les Cd-Rom artistiques. Elle repose sur cles conventions
normaliséesou ayant été définies et adoptées pa-r l'usage. Ainsi, il semble naturel
d'accompagnerI'aflichage d'un L,exl.e
d'une lectureà voix haute, ctc. Dans certainscas,
les conventionsen vigueur dans le Cd-Rorn sont specilïéesdès le lancementde l'æuvre
multimédia.Il s'agit alors de l'expressir:nd'un parti pris d'auteur qui preciseI'exceptionà
la règle générale comme le montre le Cd-Rom Opération Teddy Bear lhors corpus.l
d'Edouard Lussanqui choisit délibérémentde ne pasfaire prononcerles dialogues afin de
rester fidèle à la lecture traditionnellede la bandedessinéeclu bien de 2O7od'emnur en
plas qui fixe les règles de lecture dès le début et qui precise que seules les phrases
explicitementprésentéescomme des dialoguesou des parolessont supposéesavoir été,
dans le récit, prononceesà voix hauteet que les phrasesaffichées au bas de l'écran en
bleuou enrouge sontprononcéespard'autres personnagestandis que les propos de Léo
sont affichés en noir ou en blanc. Ces hybridations sont mises en æuvre de manière
logicielle.
Une autre catégoried'hybridation s'ajoute entre techniqueet langage, c'est-à-dire
enfre I'ordinateur (hard) et les programmes(soft) (Couchot, 7996a). Dans le cas des
réseauxnumériques,elle prend la forme de couplagehomme(s)/machine(s)/homme(s)
et
hybride le vivant, le pensantet I'artificiel. Par ailleurs, les dispositifs de réatitÉ,virnrelle
créentdes situations où la présencede I'observateur au sein d'un univers virnrel dans
lequel il agit en temps réel, parfois mêmeavec les clones de personnes géographiquement
éloignéesse substitueà la distanceexistantentre I'image, le son et lui-même. Farce qu'il
t EdmondCouchot évoque
l'existencede plusieursniveaux d'hybridation: les constituanLsliguratifs &
I'image (formes,couleurs,ûextures)et enheles éléments(images,sons, texteset gestes)constituantle
multimédia(Couchot, 1996a).
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pénètre I'image et qu'il peut la modifier, I'observateur devient 'oobservacûeur"r.
L'ob"servation "à distance" cède la place à une hybridation entre I'observacteur et les
objets visuels et sonores qui peuplent ce monde construit par ordinateur. <<L'imagene
s'interpose plus entre I'objet et le sujet, à I'intersection de leurs relations, les lernnr à
distancel'un de I'autre tout en les unissant(..,) elle devientle lieu, et instaure I'instant où
ils se connectent,s'absorbent et s'hybrident I'un l'autre. L'imnge ne se tîent plus à
distancedu sujet, dans ceface à face dramntique de ln représenîation>>
(Couchot, I997c)
préciseEdmond Couchot.
Cette calégoried'hybridation reposesur le choix des périphériquesd'entrée et de
sortie. On la retrouve principalementdans des installationsmultmedia artistiques. Elles
concernentparfois la relationentreles spectateurspassifs(observateurs)et les spectateurs
actil's(spect-acteurs)
ou entreles spect-acûeurs
eux-mêmes.Certains dispositifs, soucieux
de permettre à plusieurs personnesde participer ou tout au rnoins d'assister à une
expériencese déroulantdansun espacevirtuel, proposentdeux niveaux de perceptioncle
l'æuvre" Ainsi, l'inslallation Osmtssecle l'artiste canadienneChar Davis invile une
personneà visiter un monde virtuel poétique tandis que son ombre se <lécoupesur un
écran qui prctjefte simultanément les images vues par æ spect-acteur aux autres
spectatcurs.
D'autres dispositifs permettentde mettre en (Euvre, entre les spect*acteurs,une
inlenrctivitéo'réelle".The Fruit Machinede la hongroiseAgnes Hegedus [hors corpus] ou
leTunnel sous l'Atlnntique du français Maurice Benayoun [hors corpus] proposaientune
inleraction à distanceentre plusieurs personnesavec la possibilité de voir les images,
d'entendreles sons crééspar I'autre, lesquelsse mêlaientaux siens.
2.I .2.3) Hybridarton et virtunlisation
L'écriture multimédia se construit grâce à I'application du mécanisme de
virtualisation et d'actualisation. Cettp construction fait appel à plusieurs fbrmes
d'hybridation. Elle est nécessairement
complexe,ce qui signifie que nous avons affaire à
plusieurs niveaux de virtualisation. Reprenant le principe général du trivium
anthropologiquede Pierre Lévy (I"évy,1995: 80), nous optons volontiers pour I'idee
qu'il existeraitun chemin de virtualisation, c'est-à-direune suite multidimensionnellede
virtualisations constituéepar trois niveaux différents : la grammaire, la dialectique, la
poiétique.Chaqueniveaudébouchesur un systèmed'interrelationstrès complexes.

I Terme empnrnté
à EstrellaRojas @ojas Estrella, op. cit.)
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A traverscc chemin de virtualisatkln abouï.issairt
à la criation d'û)uvres multimédia
sont prcxluits des éldmentsqui ne sont pas uniquernentsensiblesrnais égalernent
intelligibles.Il s'agit de mcxlèlesvirtuels qui simulent, glâce aux multiples systèmes
d'entréelsortieclont disposent les ordinateursactuels, des ltagmenls cle la réalité. l-es
périphériquesde sortie multimédia donnent au messageune {brme compréhensible,
sensibleet sensoriellementperceptible.
[æ point de départ de ce chemin de virhralisation est la numérisation, c'est en
quelque sorte l'alphabet d'une écriture multimédia L'émergence d'une écriture
multimédiarequiert, commepréalable,I'adoption d'une plaûe-formede base constituéede
codes universellementreconnus et qui permettent,moyennant la réorganisation d'une
chaÎnede codes, de formuler tout type de messagemêlant des informations textuelles,
visuelles, sonores.... Joël de Rosnay parlede la numérisationdes données(nmme d'une
véritable révolution technologique(De Rosnay, op. cit. : 81). Avant elle, les différents
médias (son, images, textes) étaient fixés et reproduits par des supports incompatibles
(papier, pellicules, bandes magnétiques). [-a numérisation permet la traduction de
messages provenant de différents médias dans un langage universel cohérent,
compréhensibleet exploitable par un ordinateur dans un laps de temps très bref (temps
réel). De plus, ce codage uniformisé autorise un transport fiable et de qualité de
I'information. Un code d'eneur numérique,joint au message,pemet de vérifier et de
corriger I'informaûon reçue. Un affaiblissementdu signal, en cas de transmission à
distance,n'influence en rien la qualilé du signal puisquele récepteurdécode le message
reçu et lui redonne exaclementla même forme numérique initiate. La numérisation est
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donc la basedu langagedu futur. C'est la condition sine qua non du concept de réseau
d'échangede données.De la juxtaposition de supports multimédiq (ou pluri-médias) on
acGde à un langageuniversel de communicationbasé sur la numérisationdes données.
Cetteuniformisationde la forme de stockageet de transpxlrtdes donnéesdessinele cadre
de la machineparf'aite : l'unimédiat. L'écriture multimédiaexiste sous sa forme actuelle
parce qu'elle adoptecet alphabetqui ouvre à toutes sortes d'hybridations entre le texte,
I'image et le son et qui consentau spect-acûeur
de naviguerà traversles informations et de
construireson message,son parcours.
I-e premier niveau dans ce chemirr de virtualisation cst la grarnmatisation"Une
écriturene peut se sulïire d'exister uniquementd'un point de vue technique.Par essence,
elle doit se mettre à la disposition de la fbrmulation d'idées. L'élaboration d'une écriture
rnultimédiane peut être réduiæà l'adoption d'un coclenumériqueet à la constructiclnde
liens hypertextuelsentre plusicurs élénrents.Chaque langue repose sur des principes
d'écritures roconnuspar ses utilisateurs.Ces principes résultentà la.fctis d'une der:ision
norrnativeet de I'usage. <Queileque soit l'æuvr(, on part d'un tront.:{:arnmun,d'une
ktngwecommune, mais pour repreruIrel'expression de Mallarmé, ute{: ces "mots de ln
tribu", ces mots qui sont communsàtous les asagersd'une langueou d'un systèm€
technique, on fait aulre chose> précise Norbert l{illaire (Hillaire, Questiowmire). }-n
propre de t<rutelangue est d'évoluer, de fabriquer ses mots, ses expre$sions, ses
tournures et d'abandonnerles élémen[stombés en désuétude.L'écriture multimédia suit
ce schéma.L'élaborationd'une gpammairemultimédia (la grammatisation)serait, d'après
Pierre Lévy, le I'ondement de la virtualisation (l-évy, 1995 : 85). Alors que la
numérisation a-ssureessentiellementune lranscription universelle des données, la
grammatsation est une opération mmmunicationnelle virtualisante. C'est l'<art de
composerde petites unités signffiantesavec des élémentsnon signifianln (idem : 80).
Elle consiste en outre à disscrier le messagede la situation particulière. Elle est
problématisante.
[æ deuxièmeniveau du chemin de virtualisationest constituépar la dialectiquequi
procèdeà la "construction"du messagemultimédia lrs unitéssémantiquesgénéréesdans
la phasede grammatisationconstituentles élémentsd'un glossaireà partir duquel s'éablit
l'écriture multimédia. Comme pour l'écriture littéraire qui ne se limit€ pas aux mots
'Unimédia est ennpruntéà Joël De Rosnay (Idem:
83). lc prélixe "uni" signifie I'homogénéité, la
compatibilité 1e1nlsdrns un mêmedispositif desfumes visuelles, lexhlelles et sonorestandis qrreles
préfixes"multi", 'bluri" et "intef,"signifienl.la multiplicité trrourle.sdeuxpremierset I'imbricaton poru
le troisième, le préfixe "rrâns" que I'on trouve dans"transgraphe"(Cf. Mélusine) ou "trmscréation"
(Iloltz-Bonneau,I994) introduit le sensde"au-dr"làde", oâ travers".L'écrinne multimédia devraitdonc se
norrtmer écrinre "trmsmédiatique"voire, éorinre "rmimédiatique".Toutefois, adopærle préfixe " 'ni"
signilierait ccmsidérer
coûrmeaoquiseI'existenced'une compatibilité universelleet fait pedre toute la
richessedueà la multimodalitédestechnologiesnumériques.
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contenusdans ses nombreux dictionnaires, l'écriture multimédia réclameun nouveau type
de ûaitement Situé à un niveau supérieur, ce taitement a pour objectif de construire des
formes de messages(multimédia)élémentaires.Il est très proche de l'art du dialogue : la
dialectique,qui désignela sciencede I'argumentation.Cet étageest égalementle siège de
relationsd'actualisationet de virtualisation. [æs formes élémentairesqui y sont produiæs
interrogentle rapport entre les élémentso'simples"provenant de l'étage inférieur. Cetfe
problématsationest une virtualisation. Elle débouchesur I'adoption de règles d'écriture,
de syntaxeet nonnalisecertainesformes de discours.
l-e troisième et dernier niveau du chernin de virtualisation est constitué par la
poiétique qui implique de manière originale l'écriture multmédia donc qui mène à la
créatinn. [a dénomination des deux premiers niveaux (la gramrnatisation et la
dialectisatio ) est empruntéeà Pieme Levy.Par contre, celle concernant le troisième
niveau (la rhétorique)nous laisse perplexe. "Rhétorique" rappelle Etienne Souriau (op.
çiL. : 1227-1228) est un terme lié à I'art de I'orateur. [a rhétnrique, initialement, ne
concerneque l'art de la parole. Ayant pris un statut à la fois descriplif el. normatif , elle
étudiait,dès I'Antiquité, l'emploi et les ressourcesdu langageà parlir des faits, c'est-àdire des discours et d'cBuvrespréexistantsdans le but de f'crrmerdes nrateurs. L'écriture
multimédiane sauraitêtre réduiæà cet aspect.Nous lui préférer<lns"poiétique", mot créé
par Paul Valéry qui, rapporte Etienne Souria,u, <<désigne
tout ce qui a trait à ln création
d'ouvrages dont Ie [nngageest à ln fois ln subsl;arurc
et le moyen. Cela comprend d'une
part l'énde de I'invention et de ln composition, Ie rôle du hnsard, celui de ln réflexion, de
I'imitation, celui de ln culrure et du milieu ; d'aatre part l'examen et I'annlyse des
techniques,procédés, instrumenls, mat:ériaux,moyens et supports d'action>>t.Ce terme
nous sembleêtrebien plus appropriéà nofre problématiquepuisqu'au bout de I'ecriture et
à traverselle, c'est bien la créationd'æuvres multimédiaque I'on vise. [.a poïétiqueest le
siège de l'élaboration de discours, de récits, donc de mondescomplexes.Nous verrons
d'ailleurs que les Cd-Rom artistiquessont desactesd'écritureet de discours. l-a poiétique
met en æuvre un processus proche de la fonction poetique du langage délinie par
Jakobson(Jakobson, 1%3). Elle s'appuie sur les "mots" produits par le premier niveau et
les "tournures" élaboréespar le second niveau de virhralisation et aboutit à l'æuvre
multimédia

I Souriau rqiouæ que : <dx groupe
de Reclwrclws EstMtiques (dcvena Phitosophie de l'art et de ta
crêation) a élargi la position de Paul Valéry à tous les secteurs de I'art et oux opérations crêatrices
(domairrcsécorwmiques,sociaux et politiques)>>(op. cit. : 1.152).
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En résumé, la grammatisationconstitue une mise en forme, mise en code (réduction
allographiqued'une (Euvrepréexistantet;.Dan"sla dialectique,le code commenceà créer
des éléments.On assisteen quelque sorte à une actualisationautographiqueélémentaireou
structurelle (mise en forme d'éléments simples de propositions élémentairesà partir
desquelless'établit la création).Il s'agit de l'idée d'une phasepréparaûoireà la poiétique.
l-a poiétique procède à la production d'effets, à la production de sens à partir de la
rencontre entre les malériaux élémentaires élaborés à l'étape inférieure (fusions,
hybridaticns dues aux rapprochements).A ce niveau, des éléments qu'on ne pxruvait
rapprocherdu tait d'impossibilités provisoires se mêlent voire se confronûentau sein
d'une unitéglobale.
2.1.3) L'ouverture de l'æuvre source d'hybridation
2.1.3.1)Formes hybridesentre écriture et \ecture
[a lectureest baséesur I'interprétationpersonnelled'un messageexistant, l]gé dans
une {orme imprimée. I-a concrétisaticmdu sens par la lecture (dans un texte linguistiquc
par exemple) procède d'une interaction enfe le lecteur et le texl,e. i-a lecture est
nécessairement
postérieureà la phasecleréclactiondu textepar I'auteur. Elle va au clelàclu
déchiffrementdes élémentscomposantle message.Elle modifie en retour la vision du
locteur. C'est une premièreIbrme d'interactivité. L'intemction entre le texle et le lecteur
inlcrvient de façon continue.Au delà de la prise de senss'opèreune prise de significatiorf
qui correspondà la "reprise du sens" par le lecteur (Ricæur, 1969:389). Læ texte
présenûe
au lecteurun univers (ûextuel)inachevé3.L'incomplétudeûextuelleest également
due à I'abandon, par I'auteur, d'un certain nombre d'élémentsà la creativité du lecteur.
Ces espacesd'indéterminationfavorisentl'ouverture de l'æuvre. L'incomplétude du texle
appelle une action productive de la part du lecteur. L'interaction que nous venons de
décrire lâvorise la concrétisation du sens. [.a rencontre du lecteur avec le texûe, la
confrontationenfe le choix et I'ordre des mots, des tournures, des idées et "l'horizon
d'attente"a va actualiser le sens virtuellement présent dans le corps du texte. l-a
' Nous velrons
dans le <xs de Immemary ou &, Die Veteranen, qve certaines cuwes préexistantes
(photographies, peintures) peuvent, parce qu'elles ont lait I'objet d'une digitalisation,
être
recontextualiséesau sein d'une æuvrc nouvelle (le Cd-Rom artistque).
" .rlz lecteur va retirer de son rapport à l'æuvre, non seulement un sen$, mais également urrc
signifrcation>>(Jouve, 1993 : 94).
'L,e texte est
livré aux lectures. De plus le monde narratif est obligatoirement incomplet ptr rapptrr au
monde réel (Eco, 1990, : 225) cette diffénnce crée un potentiel dans lequel le lecteur pnncède à des
prédictions, à des inférences eu égad à son interprétation persmnelle du texte. L'incomplénrde est
inévitable puisque, cornme le rappelle Umberto Eco, <<rwnseulement il est impossibte d'étabtir un monde
alternatif complet, mais il est aussi impossible de décrire conune complet le montlc réeb> (fu,n,
1985: l7t-172).
a L'furizand'aflente
est défini à ûavers desnormes essentiell€,mentesthétiques : la connaissance du genre
d'ryputenmce du texte, culnre litléraire ûr lecûeur,.. . (Jouve, 1993 : l7'5.
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compréhensiondu ûextese construit progressivementpar la confrontation interactive entre
la "précompréhension" du monde en général du lecteur qui représente un ensemble
d'attentesconcrèûes(intérêts, désirs, besoins, expériences)et la richesse intrinsèquedu
texte.
Remarquonsque l'<ruverturedu texûe,donc de I'tæuvren'est pour&rntpas absolue.
Nuançantles propos de Norbert Hillairet, nous dirons que, si le propre d'une æuvre est
d'êffe ouverte, cette ouverture est ttrute relative. Eco lui même propose de limiter
I'interprétationdes æuvres par I'examen de trois intentionsqui coexistent: I'intention
auctoriale(intentio auctoris), l'intention de I'rnuvre (intentio operis), l'intention lectorielle
(intentio lectoris). t-a prisc cn comple de ces trois analyscs permet d'éviter la
surinterprétation des texûes (Eco,

1992 :41-60)"

Ces remarques s'appliquent

parfaitementà l'écriture multimedia au délail près que nous ne sommes plus dans une
relation d'interprétation (prise de sens par la iecture) d'un texte existant rnais clansun
processuscl'exploration qui <<transJbrme
en pral'onrleurles rûppilrts ela leûeur au lexte,
("".) LSIquil eflbeeles distinrlian^s€fttretexteclos à drhotwrir et lexîe ouv€rt à parcourir et
(Nel, 1qgçb : l3)"
co-constrairc>>
L'ouverture de I'æuvrc se rapporûeégalemcntune question d'echelle temporelle.
Frank Popper précise que, pour Etienne Souriau, <<l'æuvren'était .jamais.linie. Elle
commencesa vie du fait de son auteur et ln continue après kt mort de celui-ci dans ln
conscienreet dans In perceptiondes gens>>
(Popper, Questiorvtaire).
En <rutre, <<lire,est une activité complexe, hétérogèneet pluridimensionnelle qui
conjugae des dimensions sociocuhurelles, pédagogiqaes, psycholinguistiques,
cognilives, perceptives,aJfectives>>
rappelle Noël Nel (Nel, 1999b : 7). Un niveau de
complexité supérieur à la lecture de texûes littéraires avut été, atleint lorsque, avec
l'apparition de la phoûographiepuis du cinéma, l'image s'imposait comme élément
interprétable, donc assujetti à une lecture. En efiet, le cinémamet face à face un ensemble
de combinaisons audio.scripto-visuelleset un spectateurqui assiste au déroulement
linéairede la projectiondu film. L'inærprétation à laquellese prêæ ce dernier reprend les
deux actviÉs propresà la lecture : le déchiffrementdu crile (des signes, ici il s'agit des
plans, des sons) et la (re) constructiond'un sens(intelprétationde ce qui est vu et entendu
par rapportà la diégèse,formulation d'hypothèsesconcernantla suite...). tâ complexité
atteintenmre un niveau supérieuravec l'apparition de I'hypertexûeinformatsé puisqu'en
plus de I'interprétationdesélémenlsle spectateurpeut agir grâceà I'interactivité.

' <<UmbertoEco disait que propre
k
dns grandcs æuvres c'est d'être des æuvres ouvertes à l'infini
bûerprétatioru et des lectures possible s>>(Ilillaire, Questionrnire\.
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Fait remarquable,ces différents niveaux de complexité ne sont pas hiérarchiques.
Ils sont à la fois emboltés et parallèles. læ phénr:mènese reproduisant indépendamment
de l'échelle d'observationnous dirons pour simplifier que la complexificationest fractale.
Si I'observation concerneavant tout les médiaspris indépendamment
les uns des autres
nous avons plutôt affaire à une logique d'encastrement: l'hypertexte contient le ûcxlequi
d'une certaine façon en serait la fcrrme linéaire. Si I'on se place d'un point de vue
médiologique, toute apparition d'un nouveau média affectant l'ensemble des rclations
existantes,c'estla krgiqued'évolutionsparallèlesqui s'impose.Ainsi, les oombinaisons
audio-scriptcr-visuelles proposées au

spectaûeur cinématognrphique sont-elles

reconûextualisées
avecle multimediainter:actil.
Si, parallèlementà l'avènement des technologies de I'information et de la
communicalion, la lecfure a connu une évolution considérable,d'autres modifications
l'affectrent.Du déchifliement d'un ccxle on est passé au prélèvementd'un sens. l-r:s
dispositifs interactif,scontinuent cetL,eévolution, notammenten iaisant du iecl;eur un
"chercheurclecode" et un "çhercheurdesens" (Ncl, 199qh: 11). A ce titre" ia k:ch"lrc
inûeractiverecontextualisele cléchifliernentdu ccxle et la prise de scns. De plus" avec
l'écrirure multimé<liaet la peu'ticipation
active du spcct-acteur,I'aclivité lcctorielle dépasse
lc seul cadre dc l'interprétation d'un texûcpréalablc. L'écriture et la lecture se suivcnt,
s'interrogentet se répondent.læurs dialoguesapportentà l'cr:uvreune dimension variablc
et évolutive. Si lcute æuvre est assujettieà des interprétations,I'inûeractivitémcxJilie le
statut de ces interprétations parce qu'elle remet en cause le rapport réciprcr,queexistant
entrela lecfureet l'écriture. L'actvité du spect-acûeur,
commeconséquenceet comme e{Tet
d'une

mutation

lectorielle,

s'accompagne d'une

forme

supplémentaire de

complexification. l-a lecture ne peut plus être isolée de l'ecritwe et réciproquement.La
relaton
écriture i lecture s'établit dans I'intimilé
relative du
dialogue
interactif : <<certaines
écritures contiennent en elles-mêmes ln variabîlité des possibles
lectures.Il n'y a pûs une écriturestnbiliséedans un sens clos, il y a une écriture dont Ie
sens n'existe que dans Ie mouvement de la lecture qui l'aa:omplit et cela se réalise avec
l'inreractivité>>precise Norbert Hillaire (Hillaire, Questionnaire) et réciproquement la
lecture ne peut plus s'effectuer, dans les dispositifs interactifs, que conjoinûementà
l'écriture. On aboutit donc à une forme inûermediairedans laquellelire signifierait écrire,
et lire et écrire signifieraientlire. t-a lecture et l'écriture s'hybrident dans le processus
réciproqued'écriture-lectureou de lecture-écriture.Ia lectureest un acte d'intelligibilité,
de prise de sensà desfins de compréhension,tandisque l'écrihre est un acte d'invention
qui relève de l'expression, de la création d'un sens. L'hybridation lecture-écritureet
ecriture-lecture s'opère entre intelligibilité et invention. Dans le cas des réseaux
numériques, nous sommes en présenced'un contexte mêlant la création du sens à sa
diffusion qu'Edmond Couchot englobe sous I'appellation de commutation. En ce qui
Pierre Morelli, Multimédia a créatiory coruribution des attistes ua_lévetnppement d'une éc.riture multimédia
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conceme le processus, la lecture permet I'exploration d'une représentationtandis que
I'ecriture procèdeà la formalisationd'une vision de monde. [-a représentationqu'il s'agit
d'explorer s'établit en temps réel conséoutivementaux choix affirmés. Dans I'hypothèse
de la commutation,créationde senset prise de sens cnTncidentnécpssairement.Dans la
lecture, la perception s'opère à travers un filfe culturel préalableà l'acte lui même alors
que l'écriture, par sa l,endanceà diverger, amende,modifie la perception. I-a perception
est virtualiseeparle dispositif inæractif.Elle s'actualiseen tempsréel. L'interprétation est
indissociablede la création.
[-a lecture est en outre relativisée par la multiplication et la diversification des
conditions d'appariticlndes informations. Lire devient égalementsaisir et inlerpréter des
inf<rmationssur des supportsmultiples, dans des conditions parlbis extrêmes.Lire, à la
fin du 2(f siècle,signifie préleverdu sens sur des supportsécrits traditionnels(papier) et
nouvcaux(écrans...).
La lecfure a un slatut dilïérent selon le support sur lequel elle s'exerce. Sur un
support papier (feuille. livre, affiche), elle dépend dcs apprentissagestraditiormels. Sur
un écran,elle relèved'une approchesensitrlementditlirente. Contrairementau papicr qui
réflechit la lumière, l'écran émct directementde la lumière vers le "lectcur'". A cette
Pour le quidam, l'écran de
différencephysiques'ajouûeune approcheculturelledifïérenl.,e.
I'ordinateur, rappelle celui de la télévision surtout que les ordinateurs multimédia
associentdes images, des vidéo, du ûexleet du son comme le font leurs programmes
favoris. On ne lit pas de la mêmefaçon sur un écran et sur une feuille de papier. Il est
importantd'initier les personnesà ces différents modes de lecture, y compris à la le,cture
d'images.
Lire, c'est-à-direpréleverdu sens, est une action qui s'effectuesur un support, par
une personnequi au préalablea acquis une formation à la mecaniquede la lecture et à son
caractèreessentiel: la mise en senspar la confrontationavecsa culfure personnelled'idées
codifiées. L'espa.cedu sensne préexisûepas à la lecture(Cf. [évy, 1995 : 34), il est créé
par I'acûevolontaire dans un contexte qui est propre à chaqueactant. [-a lecture est donc
une "résolution inventive et singulière" du problème du sens dans un cadre de contraintes
et de tensionsque proposele texte.Par la lecture,on le construit,on I'actualise. <<Letexte
sert de vecteur, de support ou de prétexte àl'actualisation de notre propre espacemenlal>>.
(idem:35)

Nous avons donc affaire, à travers une hétérogénéitéd'actions et de

situations,à la créationde liens (accèsà cer'tainesparties, renvois sémantiques),à la mise
en rapport d'éléments hétérogènes(d'un point de vue sémantique)de sorte à créer des
sifuations de coexisûence,d'alûernance,d'encastrement(d'enchâssementoù un média
prédomine, d'emboltement où tous les composants sont à égaliæ), à I'apparition
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d'hybridations(impossibilitéde retrouverlesformesmediatiques
initiales).[æ moteurde
la mutationest la déterritorialisation
et la reterritorialisation
des médias,c'est-à-direla
relativisation
deleursformes.deleursfonctionsetde leursliens.
2.1.3.2) Hybridation et créativité
Nous venons de voir que les TIC sont des ûechnologiesde I'inl,elligencedont la
particularitéest d'æuvrer simultanémentsur le modede la lectureet sur celui de l'écriture.
[æ mode de la lecture leur athibue la propriété d'appréhenderle monde conlemporain à
traverssa complexité.Elles sont en mesurede sirnulerdes actions,de les schématiserafin
d'en extnrire le mécanisme. Elles confèrent à leurs utilisaûeursdes pouvoirs qui
prolongent la synthétisationdu réel. En ce sens, elles sont un outil d'intellection. Par le
mode de l'écriture, elles proposentdes formes d'expressionadapléesà tous les nivcaux
de complexité : elles constituentun outil de création. L'interactivité crée une dynamique
entre l'érriture et la lecture. L'hybridation de ces dcux msles fuit apparaîtreun mode
nouveauque l'on pourrait clénommerl'écriture-lecture,qui résultcrait de la conjoncti<n
entreles perlbrmancesrelativesau volurne d'action trailéeset la.rapidité c1ece l,raitcmcnt.
trs çntentialilésqui en décnulentposentde manièregénéralele problèmede la creativité.
L'émergencr de l'écriture-lecturestimule l'action et affecle la creativité. L'a.spect
ludique de l'expérience, le mystère qui entoure l'avenir de l'æuvre étrcritementlié à la
manipulationdu spectateur,la curiosité contribuentà donner à I'utilisaæur du dispositif
interactifI'envie d'aller plus loin, d'atteindre un objectif avouéou mystérieux qu'il s'agit
de découvrir. L'intemctivité comporte un aspectcréatif qui met en jeu toutes les fonctions
de la communicationr.Et en particulierla fonction conative(centreesur le destinataire)qui
s'appuie sur la fonction phatique (destinee à l'établissementet à la conservation des
conditionsde la communication).[æs conditionsd'apparition de l'æuvre sont étroitement
liéesà I'implication du spectateur.Il convientdonc d'assurerà tout moment les conditions
de lacommunication sans pour autantalourdir la manipulation des données ni compliquer
la lecture globale. L'ergonomie idéale commande d'opérer par suggestion, de faire
comprendre au spectateur, sans se perdre en explications sur ce qu'il est lenu de faire.
L'avènementde ces technologiesnous permetd'espérer obtenir des résultatstangiblesau
niveau des pratiques créatves d'autant plus que le manipulaûeur parUcipant à
I'actualisation de l'æuvre est impliqué soit dans sa co-construction, soit dans sa
reconstruction.Dansle premiercas, l'æuvre ne préexisûepas à I'action. Elle s'élabore au
fur et à me.sureque le spectateurinteragit avec le dispositif. Dans le deuxième cas,
t Cf. JakobsonRomm (Klinkeirberg,1996).
2 Dans le Tunnel sousl'Atlantiqae & I\,{atui<r
Benayoun,pa exemple,les visiteurs creusentdaursune
matièreconstiûréed'rmemassed'imagesprovenantdu patrimoinedeI'humanité.L'cuvre n'existe que pr
la manipulaton & deuxpersonnesI'une à Pariset I'autre à Montrful. [horscorpus]
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l'æuvre préexiste.I-a manipulationpermetde la reconstruirer.Dans les deux hypothèses,
le manipulateurest amenéà prendre des initiatives cloncà exprimer sa propre créativité.
2.1.4) Coexistence de plusieurs niveaux drécriture
Au niveau de l'æuvre elle même, le multimedia réunit plusieurs formes d'écriture
(l'écrit, I'image et le son) qui coexislentou bien dialoguent,se combinent entre elles ou
s'hybrident. A un niveau supérieur, cette variélé d'ordre formel débouche parfois sur
I'exisûencesimultanéede plusieursversionsd'une mêmeæuvrequi correspondsclit à une
évolution damsle travail de l'artiste, soit à une stralégieéclitoriale. Certaines cauvres
exislent à la fois sous plusicurs formes : vidéograrnme linéaire, inskrllation vicléo,
inslallationvideo interactive,Cd-Rom. Jean Pierre Balpu précisequ'à. ce titre la v:isibilité
de l'cnuvre numériqueest multiple (Balpe, 1998a). [-a c<rcxistence
de plusieurs {brmes
difïdrentesde l'æuvrez permeldansune r:erlainemesured'assurer sa pérennité.Et lc CdRom constitue,nous l'av<lnsvu plus l'laut, un bon nxryen cle c<.lnservation
cj'<nurrres
numériqucs
2.X.5) {}pdn*tioms compnexes
L'invention et le développernentdes médias s'étaient largement appuyés sur le
schéma structurel de I'ecrit traditionnel. Nous sommes en présence d'un univers
cornplexe qui substitue à la liné.rjté la fractalisaton des parcours ou bien des
arborescences
imbriquéesarmplétéspar des bouclesrétroactives.Cet univers permet un
accèsquasimentinstantanéaux contenus. Il est soumis à une all,emancecontinuelle de
déconstructionet reconstituton qui affecûela mise en forme définitive de l'æuvre vouée à
une déslabilisationpotentielle permanente.
Bien que soumise à de fortes pressions, la linéarité cle l'écrit "traditionnel,, ne
disparaftpencomplètement.Dansles procluitsmultimédia^s
existants,on ne supprime pas
Ûotalement
les parties linéaires de I'information au profit d'une arborescenceûotalement
modulaire. Après une periode initiale qui a stgmatisé les potentialitéshypermedias 4e
I'ordinateuret qui a évincé les parcourslinéairesau profit d'une "hypermodularité,,,nous
assistonsà un retour des formes linéairesnon pim en tant que modèle général d'écriture
mais commemodèleloral ou commefil conducteur.Nous assistonsde plus en plus à une
hybridation harmonieuse de ces deux principes, harmonisation destinée à créer des
réseauxcohérentset efficaces.

' Commeun puzzle
à reconsttuer.
2Il peut s'agir
& versionssuccessives
de l'æuvre inscritessur dessupportsdilférents(vidéogramme,GlRom'.-.)' chque support<onditionnantlqs caractéristiqr:es
spocifiquesdela versionen questJn.
Pierre Morelli' Mritùnédia et cftatiov couribution:les.artis.tes au_developpement
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De nouvelles formes émergent. Des métalangages prennent corps. Formes
transversalespar excellence, ils s'ap-puientsur des principes nouveaux qu'offie le
dispositif : des formes de lecture-écritureassocientles éléments textuels, visuels et
sonoresde façon intimejusqu'à générerdes langageshybrides. Ainsi l'écrit perdure sous
sa forme originelle et parallèlement,il adapteles formes physiquesde sa transcription à la
rcmplexification des systèmes.I-a reproducton ûextuellestabiliséesur un support définitif
(le papier) se métamorphose, s'adapûe à l'affichage temporaire sur des supports
hétérogènes (plus ou moins stables : affiches, journaux, écrans électroniques),
L'interacfivité instaureun vérilable clialogueinskntané entre des élémentsd'information
de dilférentesnatures.
2.1.5.1) Variation,combinaison
L'écriture multimédia es1 avant l,out dynarnique. Sa mutation est le Ïhit des
nombreux traitements que l'ordinateur multimédia permet d'appliquer aux rnoclèles
mathématiquesà travers les lignes ccxléesdos prclgrammesinfbrmatiqucs ainsi que les
firnctionsmisesà clispositionclesutilisateursau seind'inter{acesconviviales(lcs logiciels
de création). Son dynamismerelèveégalernentde I'implication des auteurs multirnédia.
Bien que servant souvenl,d'alibi à la démonstrationde prouessestechniques(et clanscr
cas, la forpneI'emporte sur le {ond). Cetûeécriture reposesur un ensembled'opérations
complexes. En premier lieu, elle expkriæ les possibiliÉs variationnelles offertes par
l'ordinaleur multimédiaaux rnodèlesmathématiques.Tout objet est potentiellementamené
à subir un certain nombre de variations par modification de ses paramètres. Cette
modification n'alfecte pas le modèle. Ces variations débouchent sur un ensemble
d'éléments qui peuvent êlre permutés, combinés à un niveau supérieur. Nous avons
affaire, en quelque sorte, à une relativisation du modèle. Cependant, il est toujours
possibled'ajuster les paramètresde chacunséparément,ce qui influencele résultatglobal.
2.1.5.2)Hybridntions desforrctions de l'ordinateur
incomplet puisque
Le modèled'hybridation que nous proposonsici est certiainement
la puissanceet I'intelligibilité parûcipentégalementà l'inleractivité,etc... Notre propos est
avantlout de visualiserquelquesmécanismesd'hybridation entre les différentes fonctions
de base de I'ordinateur afin d'observer comment se créent les fonctions nouvelles,
autonomes. Son unique vocaton est de montrer comment, à partir des quatre
caractéristiques
de base (l'intégration des médias, I'inûerfacegraphique, le slockagedes
donnéeset leurs modalitésd'accès, le traitementdes donnéespar le calcul), se dessinent
quatre canrctéristiquesprincipales de l'ordinateur (l'ergonomie, I'intelligibilité, la
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puissance de traitement et l'élaboration de langages)t lesquelles définissent quatre
fonctions fondamentalesde l'ordinateur multimédia : I'interactivité. l'inûerprétation, la
simulation. la mise en mémoireet/ou le transfert.
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Ces fonctions rapprochéesdes caracÉristiques de base débouchent sur les quatre
caracléristquesfondamentalesde l'ordinal,eurmuhimédia : I'interactivilé, la capacitéde
mémorisation et de transf'ert des données, la simulation numérique, la lecture ou
I'interprétationdu mondereel (Cf. Figure 2 ci-dessous).

'Cf. Figure I
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2.1.5.3)Hybridaîion desmédtast
A partir de l'audiovisuel, l'écrit, l'informatique et les télécommunications,crn
assisleà la créationpar hybridati<lnde nouveauxsupportsde communication(Voir Figure
3 ci-dessous). Associé à I'informatique, l'êclirt devient la publication assistée par
ordinateur (P.A.O.), alors que les télécommunicationsle transforment en Fax.
L'audiovisuel infbrmatisédevientla vidéo assisléepar ordinateur(V.A.O.), alors que son
associationavec les télécommunicationscrée le visiophone. L'ffi|I'informatique

et les

lélécommunications abouûssent à la création de la lélémaûque. L'audiovisuel,
l'informatique et les télé<pmmunicationsgénèrentla vidéomatique. [-a videomatique et la
télématque se mêlent pour devenir le multimédia "on line", cnest à dire les réseaux
numériques.'

'D'après L'lwm.me

synbintique (DeRosnay, op. cit,).
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Ces lrybridalions opèrentpar int:égration.
2.1.5.4)Détournement
D'autres types d'opÉrationssont égalementpossibles. Elles ne concernentpas les
modèles mathématiques.C'est notamment le cas du déûournement,acte imaginé par
Marcel Duchamp. U'àÊtEde DuchampI'exerce dans un conûexledifférent parce que les
technologiesnumériquessont programmables,donc elles sont appeléesà être modifiées et
qrre <grogrammern'est pas dénurnen> (Couchot, Questiorxwire). L'ordinateur est un
objet ûotalementinerte qui ne prend vie qu'à partir du moment où on le programme.
L'ordinateur est donc un outil perpétuellementmobile, instable, en "progression"
permanente. On ne peut pas parrler d'un détournement pris dans son accepûon
traditionnelle, mais plu6t d'une appropriation, voire d'une remodélisation de I'outil.
Cependant,nous estimons qu'il y a détournementde par I'affirmation de nouveaux
usages. Iæs artisûesproposent des utilisations inédites des æchnologies et ce lâisant,
d'une certainemanière, ils les détournentde I'usage premier pour lequel elles ont été
conçues. L'enjeu, à travers ces détournements, est une reconûexfualisationdes
technologies. Luc Courchesnesévoque la nécessitéde recentrer les outils <<surles
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questions.fondamcntalesqui habitentles humains depuis toujours et pour lesquelles rntre
géneration doit trouver ,res propres réponses, avec rwtre propre

vocabulaire>>

(Questiotttwire) . Ce,ttereconûextualisationest donc avant tout d'ordre social.
2.1.6) Modélisation de la complexité
Conlrairementau compliqué qui est réputé provisoirei, le complexe pxtssèdeune
fcrrme à la fois stable et insécable. Selon Edgar Morin : <<lncomplexité est dans
l'enchevêtrementquifail que l'on nepeut pas ffaiter les chosespartie à partie, celn coupe
ce qui lie les parties, et produit ane connnissancemutilée>>z.
l-a notion de complexitéest
donc non réductible.Elle a tclul.,pfois
tait l'objel. de recherchesafin de pouvoir établir cles
modèlesque l'ordinaûeurpeut traiter. A partir de I'observation d'un certain nombre de
situationscomplexeset gÉce à I'utilisation cleméttrodesadaptéesqu'il convient de trouver
(de,coupage
en niveauxcl'intégration,utilisationde I'aleatoire,des probabilités...),il est
possible de prcrcéderà la rnodélisatkm de rnécanismescomplexes (de sélection, de
fonctionnement...). i-a modélisationne se limite pas à une seule echelle d'analyse
puisque <<laquesl.iondu passage du bcal au 1;bbal est devenue ['un des problèmes
cenlrûû,xdctns!'étwJedes elt'etsde la complexita>(Atlan" tr991 : I 1). I;r m<xlélisati<m
est
particulièrementprécieuse
parcequ'elle permetl'étude clesmécanismescomplexespar le
biais de la simulationinformatique.
Examinons deux exemplesd'analyse de la complexité: l'établissement d'une
hiérarchieentre un certainnombrede niveauxde complexitéainsi que le mcxlèlelnrctal qui
se reproduitquel que soit le niveau d'observation.
2.1.6.1)Niveauxet hiérarchie
[æ Moigne propose une cla,ssificationdes systèmesqui distribue la complexilé sur
neuf niveaux de complexité croissants (Nanci, Espinasse, Cohen, Heckenroth,
1992 : 10-15). Cetædistribution de la complexiléest résuméedans le tableauci-dessous.

t k compliquéest en attented'ête débrouillé(Cf.
Sfez, 1993 : 19G197), d'êûesimplifié, reduir
2Inlerviewau ÀulagazineLittéraire
no3ll,juilleraott 1993citéparJeanl{erreBalpe(Balpe,1998b).
Piene Morelli, Mubimédia et créuion" contributietn des utistes an développement d'une écriture muhimédia
Première partie : dimension conceptuzlle Chapite dew : Multimédia et pratiqut:s artistiques

168

[æs niveaux de complexité sont rangés, dans ce lableaupar ordre croissant.

Niveau 1

inerte
I'objet est passif et sansactivité: objet ûotalement

Niveau 2

I'objet est actif et translbrme des flux : structure

active,

(machines,. ".)
mouvementsprédéûerminés
Niveau3

I'objel actif est ré,gulé: système de négulatklnqui interdit à l'objet
certainscom;rortementspossibles(forme de limitation de potentiel)

Nivcau4

l'objet

s'informe : prise

d'inftnmation

sur

son

propre

comportement(basede la cybernétique)
t\tvuatu -l

l'iibjet clécide de sûn activité: pâ$sage d'uir comporternent
" prévisible" à un comporlcmentthéoriquemcnt'olibrc:"

Niveau 6

I'objet a une mémoire: la prise de décision s'appuie sur cles
passés
compxlrlemenLs

Niveau 7

l'objet se coordonne : multiplication des situations du ruveau
précédentqui débouchesur une ccxrrdination

Niveau 8

L'objet imagine et s'auto-organise: capacité d'imaginaûon et de
ooncepton de sous systèmesafin d'atteindreles objectils fixés

Niveau9

l'objet s'autofinalise : stade ultime où l'objet est capable de définir
lui-mêmeson projet et sesobjectifs

A partir du "niveau 5", I'objet acquiertune certaineautonomiequi se transforme au
"niveau 6" en inælligenceartifîcielle. Rares sont les Cd-Rom qui s'aventurentau delà du
"niveau4" de complexité.Remarquonsque l'Album secretde l'oncle Emcst, fait appel à
des agents autonomes non évolutifs ('oniveau3"), citons égalementA shadow in your
r, logiciel qui
window qui observe les choix du spect-acûeur.[-e Cd-Rom Creafires
simule la vie, atteintle'o niveau8".
t Logiciel produit par Cyberlife (1996)danslequel on est appeléà gérerl'évoluûon d'êhes ayemtune vie
senourrissent,tombÊntmalades,apprennentà parler sous les
artilicielle Q,esNoms naissent,grandissenÇ
vieillissentet meurent.,..)[horscorpus].
sollicitationsI'interacteur,sereproduisent,
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Compléûonscetle classification détaillée par l'éùablissementd'une hiénuchie
schématiquede niveaux. La hiérarchisation,héritéede la Gestaltpermet d'isoler au moins
deux niveaux d'observation de la complexité.Au niveau inférieur qui correspond à une
micro-Gestaltse situent les polygrammestandis qu'à un niveau supérieur, à un niveau
méta se placent les structuressyntactiquesde la macro-Gestalt.Moles montre que la
création d'une macrostructure à partir d'un mécanisme élémentaire implique
l'aboutissementà une hiérarchiede niveaux (Moles, 1990 : 27-28). Pour parvenir à cet
état, il faut dems un premier temps prcréder à des imbrications successives de
microstructures polygrammes, chacune constituant un groupement normalisé.
L'agrégationd'élémentssimpless'opère cloncselcn une normeprecisequi les tr.rnsforme
en élérnentssimplesd'ordre supérieur.[.eur architecturevisible au niveau de lcur création
disparaÎt puisqu'elles deviennent des r"rnités compaÇles, élémentaires au niveau
immécliatementsupérieur"Ce mécanismegénérateurd'entités simples par niveau repnse
sur un principe de complexificationprogrcssil continu.
A tjlre d'exemple, citons les macroli:nctions des logiciels auteursmultirnérlia qui
ollient des possibililésde plusieursordreset clui pcrmettentplusieursdegrésd'entrée.à
savoir : l'entrée comme ulilisateur(matérialiséepar l'établissemcnt<l'une corrélatkrn
entre ces fonctions élémenlaireset les aspirations de l'autreur) ct l'entrée commc
progrummeur(Accèsà (ou aux) 0') ékrpe(s) antérieure(s) zrfinde corriger les éventuelles
incompatibilitésgénéréesde façon parasitepar la mise en placedes macro-structures).On
pourrait parler dans ce casd'une forme de parasitageau niveauméta, en quelque sorte un
méta- parasitage.
Cetûemodélisationprésenûecependantquelques inconvénients.Moles precise que
I'imbrication récurrentedes niveaux de complexité fragrlise l'éclilice macro-structurel,
notammentparce qu'elle génèreinvolontairementet inévilablementdes incompatibilités
parasiûes.[æs entités érigéesau ûermede chaque niveau en élément simple du niveau
immédiaûement
supérieurconstituentdes objets compactsperméablesaux bruits parasites
que les processus de ûaiûementnumérique de l'information génèrent. A ce titre, les
promouvoir au ftlng d'entités de base est avant tout un acûeconventionnel. Abraham
Moles appelle "supersigne" l'<<assemblage
rnrmaltsé et routinier de signes du niveau
inférieun> idem : 28). Un supersigne est donc une sous-routine, c'est-à-dire une
séquencenormaliséed'ordres simples, un assemblagenormaliséde certainsélémen[squi
peut être immédialementappréhendédans sa ûotaliÉ. Un supersigneest par définition une
entité relative parce que placéesur un niveau hiérarchique supérieur par rapport au signe
élémentaire)et suscepûblede générerun "super-supersigne,'...

Pierre Morelli, Multimédia et créalio\ contribution dcs artistes au-développemcnt d'we écrinre multimédia
Première partie : dimension conceptuelle Clnpitre deux : Muttimàitia et praiques art1stiques

t17O

2.1.6.2)Fractalisartonde la complexité
L'observation de notre corpus de Cd-Rom fait apparaltre que la dichotomie
proposée par Abraham Moles ne suffit pas à modéliser la complexité. Nos précédents
propos relatifs au chemin de virtualisation emprunlé par l'écrirure multimédia monûent
bien que le principe de l'actualisationet de la virtualisationn'est pas en lui même suffisant
pour modéliserlacomplexilé de l'écriture multimédia.
Nous évoquions plus haut que l'ordinatreur rnulûmédia présenfait plusieurs
exemplesde fractalité : intégration des clonnéesfiactales(un bloc sémantiqueélémentaire
devenantermuite élémentsimple à un niveau supérieur), trinarité qui s'exprime par Ia
présencede deux unités lbndamentales(le "0" et le "1") que I'on retrouve à d'autres
niveaux (un lichier est soit interprétéou transmisen inlégralité, soit illisible ou bien est
consicléré comme s'étant égaré)"

Il

convient de prolonger la dichotomie

(microstructureset macrostructures)par la prise en compte de l'aspect fractal qui régit
l'ordinaleur mulûmédia"Nous ne sommesplus en présenced'unc séparationentre û;uvre
de I'teuvre.
et outil. L'outil estprésentà chique nivcaud'actualisation
I-e travail de Miguel Chevalier cn constitue un cxemple lrappant" D'une part, il
utilise une mêrneunité à plusieursniveaux, lui donnantpar là-mêmeun valeur relative (au
niveau auquel elle se présenle). Les lignes de code informatique sclnt à la base du
traitementde I'image operé par les algorithmesde Autres wûares. Quelques-unesde ces
lignes de code réapparaissentau hasard des manipulations, non plus comme lignes
d'instructions mais comme image (c'est-à-dire unité sémantique)soumise au trailement
informatique. [-a graphie de ces lignes de codes, c'est-à-clireleur forme écrite (au sens
techniquede l'écriture de signes sur papier) est, comme dans le cas de Pappet Motel de
l-aurie Anderson, considéréecommeélémentesthétiquer.De plus, les images de Miguel
Chevalierne sontjamais des imagesdéfinitivementextérieuresau dispositif. L.orsqu'elles
sont figées sur des supports analogiques,elles ont valeur de repère ûemporelet ainsi
relativisentI'image qui est en lrain de muter sous I'action du visiteur de I'exposition.
Au delàde cet aspectfractal, c'est la relativisationde la position de I'observateurqui
est en jeu. Ainsi lorsque dansXploraJ, Peter Gabriel donne accèsà I'envers du décor,
lorsque le visiteur quitûela position d'observateur du spectacleconfiné côté scène, placé
' Pierre Iévy n'hésite pas à parler de
I'existence d'rme cerl,aine esthétique de la proggammation Qévy,
1992). Oune les çalités intrinsèques de la programmaûon, cela conc&me également I'a.spect visuel à
ûavers l'exploilation de-slignes de code. En témoigne I'utilisaton qu'en font Laurie Anderson et Miguel
Chcvalier. La pemière présente en surimpression des lignes de codes, le second en exploil,e I'aspect
graphique : outre l'effet de surimpression visuelle, il conf*ereaux lignes de code un statut iconographique
particulier et leur applique das algorithmes dc transformation d'image.
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en position de récepûeurdu spectaclecréé par une équipe entière (musiciens, techniciens,
de speclacles,...),le visiteur ne devient pas un
scénographes,producteurs,organisaûeurs
membrede I'equipe évoluant côlé coulisses. Il reste ob,servateurextérieur au déroulement
de la scène.Ses acticnsnnexercentaucuneinfluencesur le spectacle.L'accès à cettezone
réservéepermetau visiteur d'adopter un point de vue différent qui résulte de la position
intermédiairedans laquelleil est placéentre scèneet coulisses.
2.2) R.elativisation par remise en c&wse des nstions
d'originalitô, de daplication et de reprodaction
Poser la question de I'original signifie s'interroger sur I'existence et sur les
caracléristiques
éventuellesdes copies.La copie se distingue cle l'original par des critères
qualitatifs. Elle est un double de qualitéinférieureou égaleà I'original. Se
essentiellement
pose alcrs la question de la dillérenciation entre l'original et son double. A prioi, le
double cl'un fichier numériquescmbleéquivaloir à son original. On pourrait même parler
de clone puisquepar principe. unc copic nurndriqucest en tout point iclentiqueà l'<lriginal.
Cependant,tcruteréalisationtechnologiquecompclrteune marged'incertitudepar rapport à
la valcur théoriquc.l-a pcrfection<luclonagenumériqueest ctroncrelativiséepar I'adoption
dans le domaine lechnologiqued'inlervalles dc toléçrncesqui lixent le taux d'erreur
admis. Tout dépassement
de valeursignilierait le déclassement,
la mise au lebut.
[-a norme qui régit le Cd-Rom t définit les marges d'éârL autorisées.Elle distingue
en particulierdeux modes. Le premier mode (mode 1) exige une perfection absoluedans
I'inscription des fichiers numériquesalors que le secondmode (mode 2) admet un certirin
nombred'erreurs au niveaudes fichiers numériques.Dans le premier mode, l'écart entre
copie et original est mesurépar descaractèresde contrôlede cohérenceprésentssur le CdRom. Cet écart doit être très proche de r,éro car chaque donnée est signifiante et ûoute
elreur risque de rendrele Cd-Rom inutilisable.Dans le secondcas, les écartsminimes ne
sont pas significatifs. Dans le cas de fichiers son, de fichiers vidéo, ou d'images, une
légère dégradationne prêtrepâs à conséquences.Même en cas de faible altération, les
donnéessont encore globalementparlaitementexploitables.
En résumé, la copie pourrait être identifiée grâc,eà un écart par rapport à l'original
qui ne prêûeraitpas à conséquences.Pourtant, cetæformulation suppose qu'il exisûeun
original et qu'on puisseen faire descopies. Or les ûechnologiesnumériquesmontrentque
le propre d'un fichier numérique,c'est d'ête à tous les coups un original qui peut servir
de base à un traitement ultérieur. Prenons un exemple. Contrairement au I'ax traditionnel
qui digialise un document afin de le transmettre sous forme numérique à un destinataire,

' l,e "Yellow BoolC'Cf. supra.
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le document affachéà I'e-mail est direcûementutilisable parce qu'il est numérique. A cet
égard, c'est un document original envoyé à des fins de traiûementultérieur. [-a notion
d'original et de copie se relativise. Autre exemple, la numérisaticmd'une image par un
scanners'accompagned'une modi{îcationde format p$ur que le document soit intégréà
une pageWeb. I-a digitalisaton doit être réaliséeavec la plus granderésolution possible
afin qu'un madmum de dé&rilsapparaissentet que I'image ne soit pas victime d'une
pixellisation.L'incrustation de c,ettemêmeimagedansune pageWeb l'oblige à adopûerun
Ibrmat compactécompatible.Il s'agit d'éuablirune version plus légèrede I'image qui soit
aisémenttransportableà travers les interconnexionsdu réseaudes réseaux. Cetûecopie de
moindre qualité est, en fait, un original qu'un intemaut'epoulra charger sur son disque
dur et retravaillsrà l'envi.
[-a questi<ln<trel'original et de la copie n'est plus poséeclansles mêmes termes.
Dupliquer un llchier numérique n'a rien à r'oir avec la duplication analogique
"traditionnelle""L'original est un conceptà la fois;r'irtualiséet relalivisépar le multimédia.
L'original ne résideplus clansl'<>bjetconcr*t, dans l'actualisation.L'originerl est la rnalricc
à partir de laquelle sont constituésles {ichiers nurnériques.Autre sourcc de complcxité"
dans la æchnologie numéric;ue, l'unicité n'est pas une caractéristiqueprincipale de
I'cnuvre. ûn assisteà une cunplexil'ication du rèpport traditiontrelentre le créal.,eurcle
sclon tr<risplans' : I'ocuvrc
l'æuvrc ct son dcstinatairc.L'æuvrc pcutôtrc appréhcndcc
conçue, (l'idée, le concept, le dispclsitif. le système, défini" structuré et organisé par
I'artiste), l'æuvre perceptible (dispositif particulier dans lequel I'ttuvre "s'incarne"),
l'æuvre agie ou perçue (mise en æuvre par le public/actantdu dispositifisystème). L,a
complexifrcationdont il est questionici est aussi une alïaire de coexistencede plusieurs
niveaux de représentation.
2.3) Relativisation

par modification

de la sabjectivité

Outre leur contribution à la question du style, les ûechnologiesmullimédia apportent
sujet est soit déplacé,soit alïaibli.
desmodifistions à la notion de subjectivité,.T-e,
2.3.1) Affaiblissement et démultiplication du sujet : d'un
hypo-sujet à un hyper-sujet
I-a participation du spectaûeurdans les dispositifs multimédias interactifs peut
aboutir à un partage de la responsabilité aucloriale. L'intervention du spectaûeurdans
l'æuvre ne se limite pas, dans cerûainsdispositifs multimédiasinteractifs,à I'interprétation
particulièreou à la navigationdansun ensembleclos d'informations. C'est précisémentle
cas des æuvres interactives qui n'existent pas sans I'action d'un "interacteur" dans
' L'æuvre est ternaire (Cf. Bureard, lafforgue, Boutteville, 1996).
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I'espa.cæ
de contraintesque le concepleurdu dispositif lui a proposé. L'implication de
l'interacteurqui s'affirme à traverssesacûesaboutit à un partagede la subjectivité.Le plus
souvent, ce partage inkrvient entre deux personnes, le créateur du dispositif et
l'interacûeur(le spect-acûeur)
qui s'approprieI'inslallation et I'utilise de maurièrecréative.
læ partagede la responsabilitéaucl,orialepeut prendre une forme plus complexe.
Dans le cas d'(euvres cr6es en réseau, la paternité est distribuéel entre toutes les
composamtes
du réseau. Cette distribution est inûerpréÉepar cerlains ciomme éurnt un
affaiblissementdu sujet. Elle peut ôtre confinée dans un cadre formel cléfini par l'auûeur
ou les auteursdu dispositif avantla prise en main par le réseau.l)ans cetTehypothèse,la
resp<rnsabilitéauckrriale est parkrgéeentre le (ou les) cxncepteur(s) du clispositif et
I'ensembledes perscnnesrépartiesà traversle réseauet qui par leurs actions s'influencent
rdciproqucment.Remarquonsfoulelbis que cct{edistribution auctodales'efïectue parfois
de façon fractale.
L'auteurdu clisprositi{'peut
dgalemcnl.
n'avoir qu'un rôle de catal3rseur.
Dans cc cas,
on assisûeà une rdappropriationauctoriarle
du réseauqui mcxlilïele caclreclesdchanges,ce
qui opacilie la {tontière entre concepteur(s)et utilisateur(s)ctu <Jispositif
. I)ans ces cjeux
cas de I'igure, l'existenced'un sujet t'crrtet unique s'efl'aceau prolît cle la présencede
sujetsmultiples2.SekrnMario Costa,on assisteraitmêmeà la dissolutiondu sujct dans le
dispositif l,echnoktgiqve<<pourdonner lieu à aneforme d'activit:ésupérieureou d'hypersuietplnnetaire>(Cosla, 1994 : 18). Si la dispersiondesresponsabilitésauclnrierlesdue à
I'interactivilé et la possibilité d'obtenir les interactons en temps reel favorisent, dans
certainscas, l'éclosion de sujetsfaibles3,remarquonsque" si nous nous plaçons clansune
dimensionméta,en fait, nous avons allaire à un hyper-sujeta.
t-a démulûplicationdu sujet s'accompa.gne
égalementd'une hybridation entre I'objet
et le sujet. [æs modifications de la subjectiviténe sont pas sans conséquencepour la
question du style. L'æuvre est confronÉe à deux types d'influenæs stylistiques : une
influence o'computationnelle"parce que les mo<lèlesmathématiqueset leur modes de

' Roy Ascott mène
depuisde nombreusesannéesdesexpériences
à tavers le maillage des réseaux.On
rehouvela notion de sujet distibué dansles écrits de pierre Iévy e-évy, 1995 : 1O0).Ceue notion
dépasse
le cadredenotreétrdepuisquenousconcentrons
noûe analysesur les Cd-Rom.
' Nous nousréfâerm,s
à ce sujetaux exemplescilés par Rrrnondcouchot (lÇDlc).
3 L'affaiblissement
du zujet signifie la relativisationde chape participaton au sein d'un réseauqui, dms
le casd'lnûernet,est planétaire.D'aprèsMario Costa,cet affaiblisseméntdu sujet nous ferait passerd'une
esthétiquedu Beau à unc csthédquedu Sublime. AJors que l;esthétiquedu Beau
buré" ,*
I'extériorisationde la subjectivité(a force du sujet s'aflirme), I'esthétiquedu Sublime est"rifoncléesur la
priseen cornptedel'éclosiond'uneèrenouvelle(Costa,1994)
o &lmond Couchot précise
que I'idée cle sujet faible ou & sujet relativement dissæié equivaut à
l'affirmation d'un hyper-sujetplanétaire(Couchot, l99g : 2Zg).
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résolutioncontraignentl'outil, et un influence aucûorialequi restitue une valeur moyenne
débattue,négociéeentretous les sujets.
2.3.2) Complexification de la notion d'auteur
læ multmédia est avant tout, au niveau professionnel, une affaire d'équipe
constituéede créateursde typestraditiclnnels(musiciens,écrivains, dessinateurs,...)et de
créateursd'un genre nouveau (infographistes, designer d'interactivité,...). Chacun est
d'une certainefaçon auleur d'une partie de l'ensemble. [r mulûmédia ccmplexifie la
notion d'auteur et ce faisant,il l'opacifie. Parallèlement,on assisteà un aftaiblissementde
I'aflirmation de positions d'auteurs au Mnéfice d'un académismeldans la création pour
qui la recherchede l'origintrlité sacrifiele fond à la fcrrme.Cet aflaiblissementest accentué
patla dilution des responsabilitésauctoriales.Si diflérents postes sont identifîés dans la
chaînecréatrice(scénaristeinûeructif auteur des contenus,graphiste), la multiplicité des
"
lâches à accxlmplir pour l'élaboration cl'un Cd-Rom irnpose la séparution enlre les
personnesreconnuesq)Tnmeaukurs el qui interviennenlau niveau <lu concept(scénariste
inteltrctil- autcur des cxrntcnus)et les preslatairesde servicezclonf la contrihution est
néanmoinsessenticllc.Il nqrusscrnblcà la lbis tnrp géndrarlet trcrp reslrictif cle réservcr
automatiquementla qualité d'auleur aux personnesintervcnantau niveau du concept. A
travers l'écriture multimédia,l'ar.ll,eurexprime une certaineoriginalité, une manière, un
savoir laire personnelsqu'il met, ainsi que tous les prestatairesde serviceconcernés,au
service de l'æuvre. Identifier I'auteur (ou les auteurs)tles æuvres multmédia n'est pas
chose aisée. Chaque æuvre constitue un cas particulier. Si dans certains cas il est
relativement ftrcile de séparer le concepl,eurdes réalisateursûechniques(Exemple A
shadow in your window, xploral, Die Veteranen,20 Vod'amour en plus, puppet Motel,
Album secrelde I'oncle Ernest) certainsCd-Rom sont le fruit de collaborationsétroites
(Aulres natures, 18h39,Machinesà écrire). [a confrontationde la démanched'auteur qui
relèved'une approcheexpérimentaleavecles contingencesfinancièresdu marchéoblige à
un certain nombre de collaborations, ce qui contribue à clistribuer la fonction auctoriale à
plusieurspersonnes.

3) Conclusion
[-a complexification
introduitepar les TIC sous-ûend
unerelativisatondes æuvres
artistquesqui estla conséquence
de I'hybridationdesmédiaset des procédures
ainsi que
de la remiseen causede notionstraditionnellement
stabiliséescommeI'originaliÉ, la
t Daniel
Kapelian dixit (Rivoire, 1999b).
2 Rappelous que
Michel Jaflienou affinnait lors du débat organisé dans le ca&p du prix Moebius en
nove'mbre 1998 à La Villetle, Paris, que les pgaphistesde Cd-Rom Les tois petits coctwns[hors
corpusJ
ne sont pas auteurs.
Pierre Morelli, MuJtimédia et créatio4 contrtbution des artistes au-développement d'une écriture
multùmédia
---'
Première prtie : dimension conceptuclle Chapite deax : Multimââia a pràiq*iâillrtiq"ii-'-

I175

duplication et la reproductionde l'æuvre. [æ rôle des artisûesest lui même relativisé du
lait du rapprochementexistant entre les mondes de I'art et les mondes des sciences.
Mainûenirun cap totalementindépendantdes influences scientifiques et technologiques est
une position inûenablepour les artistesqui doivent cependantgarder un rBil critique sur
leur propre travail et pour celaveiller, commele rappelleQuéau,à clarifier leur prctjet, au
risque de se laisseremporterparla magiede la làcilité (Quéau,Questiomaire).
[-a démocratisationde la micro-inlbrmatique et le développementdes æchnologies
du multmedia permettentune émancipationdesartistespar rapport aux scientifiquesdont
ils ne sont plus triLrulairespour accéderaux rnachines.Ils disposent désormais d'outils
infbrmatiques performanLsde création et <le conservation multimédia. De nouvelles
collaborations s'installent. Si, par bien des aspects, les artistes sclnt également des
chercheurs,rdciprcxluementles scicntifiques empruntentcerlains modèles aux artisl,nsl.
Ccs mpprochemenLsne constitucnt ccrLaincmcntpas unc assirnilationpuisque comme
l'aullirmeJcan-MarcLévy Leblond : <<Insciew:eet I'art, ne sont pas rles voies parallèles"
Elles sont au atntraire parfaiternenl.orlhogonules. De temps en lemps, aux cçrrefirurs
peuvent se dérouler dt brèves renconlres, inîéressantes.iwslementparce qw'elles soni
(lÉvy-Leblond, 1995: 83-84). Nous assistonsen ciutreà la relativisationdes
brèves>>
pratiquesartistiquesqui obtige à. un repositionnemcntdes trcris pôles traditionnellernent
disjoints et distincts(auleur- cÊuvre- spcctateur),ce qui n'est pas sans conséquencessur
la notion de subjectivité,donc sur le style.
D) La question du style
CommeI'a montré Marc Zaoui (op. cit.), I'outl n'est cerlaincmcntpas neutre dans
le processusde création. Se basantsur le travail du peintre, ce dernier démonlre que la
contribution de I'outil à la création plastique ne peut se réduire au seul domaine de
I'exécutionsauf à envisagerune dichotomie séparantla conceptionde I'exécution. Or, si
une tâche peut êlre râlisée par plusieurs outils, le choix même de I'outil affecte le
processusde création.
Ces principesméritentd'être Éactualiséspour la créaton multimédia.
L'outil propose une perceptionappareilleedu réel. [æs lechnologiesde la simulation
filnent le réel <<aauamis sené du calcul. Elles le purffient pour n'en retenir que
l'intelligible> (Couchot, 1998 : 147). En outre, l'ordinateur est plus qu'un outil, n4pelle
Couchot, parcequ'il est une machinequi marcheau langage,qui se programme, et qu'un
outilneseprogrammepas.L'ordinateurseraitplutôtun super-outil(un outil àoutils).
t Le titre & I'ouwage & Pierre
l-évy cité plus haut : De la prograrnmation cowiàérée comrne l'un des
beaux arts est révélateur de ce rapprochement.
Piene Morelli, Multimédia et créatiott, contribution des atis.tes au-dévelappement d'une éc:rirure muhimédia
Première partie : di.mension conceptuelle Chapitre dew : Multimédia et prdtiques artisrtque,s

176

L'ordinaûeurconstitue I'environnement au sein duquel s'opère la création multimérJia Par
commo<litédelangage,nous qualifierons cet environnementinformatique ou multimédia,
d'outil.
Le vaste champ de possibilités créatives qu'offre l'ordinaûeur rnultimédia peut
laissercroire à une forme d'abrogationdes contraintes.[-a philosophiemontre combien la
créationne peut être envisagéesans l'adoption d'un cadre de contraintes. tr-'espacede
liberté imprti au "créaûeur"implique nécessairementla définition d'un ensemble de
contrainûesqui s'imposent et qui guident les actions de ce dernier. Dans le cas de la
création par ordinateur, les contraintes peuvent sembler moins importantes puisquc
l'ordinateur prend en charge un ensemblecle 6ches fastidieusesetlou répétitives qu'il
exécute,conibrmémentaux commandesprogrammées,dans un laps de ternps très court.
Paradoxalement,
les contraintessont bien plus irnpxlrtantesqu'avec clesoutils de création
traditionnels. Derrière I'impression de facilité se dissimule un glissement et une
pr<rpagation
desr:ontraintesen amont et en aval du processuscréatif. En arnont, il s'agit
pour le "créateud' de prendre en rnain l'outil inlormatique, cle préparer sesi données
(numériserclcsélémentsoxistants,les fcrrrnaterpour pouvoir les soumettre
in{i>rmaticlues
aux logiciels de créatir:n souhaitds,Xesrassernblerde rnanièrerationnelle et optimisée)
d'organiserle stockaged'états intermediaires(sauvegerde).En aval, ceia implique la mise
en placed'une stratégiede difl'usion et de conserv'ationdu résuhaten acléquationavec le
principede diffusion choisi et en l.enentcompûede l'ér'olution technologlquequi oblige à
transférerles donnéessur de nouveaux supports en cas de disparition des anciens. De
plus, l'apparentesimplicitéd'utilisation des logiciels de créationéclipsela programmation
inlbrmatique qui définit et règle les opérations. L'action sur un bouton, un glissement
d'icône, le choix d'une option dans un menu... déclencheune série d'operations que
I'utilisateur ne connaîtni ne se représentemais qui sont incontournableset qui s'imposent
tantôtpar un ralentissement,tantôt par un effet parasite.Ces effets indésirablesrésultent
d'incompatibilitésou bien dépendentde la con{igurationtechniquede I'ordinateur et des
conditionsde son utilisation. knrllèlement à I'apprentissagedes conditions d'exploitation
de I'ordinateur multimédi4 I'utilisaleur est appeléà composeravec les signaux envol'és
en retour, à négocierla fbrme qu'il veut donnerà l'æuvre (dansle casde l'utilisation d'un
logiciel multmédia de créationou dans l'appropriation d'une æuvre inûemctive)ou à son
parcoursau sein de l'ceuvre multimédjaqu'il explore. [-a création d'un nouveau cadrel
correspond à l'élaboration d'une maftioe donc à la déærmination d'un ensemble de
conffaintes.

tCf. supra.
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Par ailleurs, le choix mêmede l'outil participedu style, ûoutcomme I'expériencede
I'artiste. L'outil informatiquereposesur des modèleslogico-formels issus des sciences
qui créent des ressemblancesentre les créationsproduites par un même logiciel. Piotr
Kowalski affirme que l'utilisalion d'un même logiciel pxrur plusieurs æuvres crée des
ressemblances.<<Pourle rendu visuel de calculs, on utilise des prograntfttcs destinésan
rertdu des voitures.(...) Il ne doit en existerqu'un ou deux au monde que tous les
fabricants utilisent, ce r1uiexplique en panie la ressemblanceentre les vctituresquî sartent.
Le programme impose un style (...,)> (Kowalski, Questiormnire).Conscient clu dzurger
que peut représenterla marque imprimée par l'ordinateur, le créaûeurdoit aiïirmer par
rapportà I'outil unc position personnelle.I-es facilitésoffertespar les logiciels de création
sont des pièges redoulablespclur le créateurqui ne doit pas se laisser emgrrler par les
valeursportéespar le proglilmme qu'il utilise. L'artiste doit êtreatlentif à ne pas laisser le
dispositil' clénaturerla bneur de son travail. <<{ln ktgiciel n'est .jamais intcocent, les
pro$rawwnessûnî tttuioars porteurs de valeu,ts.>>(Ascott, 1998) Dans ce contexle, la
diflércnciati<ln(Schlangcr,op. cit. : 78) de la crôationdans ie cadrel ct de la créationdu
cadreénonceepar Judith Schlangerest particulièrcmcntpertinente.L'adoption 11'uncaclre
preaxislantà l'æuvrc bricle I'action créativee1 l'inscrit clans une iîliation qui trimite
l'originalité clu résultatobtenu. L'adoption d'un cadrenouveauinscrit au plus prolond tJe
l'ordinateur une singularité. Cetûedernière impxrseune idée qui permet à l'artiste cle
dillérencier son projet de la technologiequ'il utilise.
Puisque l'outil participe au style, il doit s'eff'acer devant la créativiÉ. Il cloit
suggérer, proposer plutôt qu'imposer ses schémas, ses moclèles. Nous assistons
d'ailleunsbien souvent à l'expression d'un "académismede la créa1ion"2marqué par la
forte ressemblance
entretoutesles ceuvres,le lbnd (histoires, personnages,lieux servent
surûoutd'alibi à des prouessestechniques).Piotr Kowalski met en garde les créateursen
ces termes : <<Dansle trwatl d'artistes qui se servent d'ordiwteurs, sans connaîffe ni
maîtriser ce qu'il y a derrière, on ne trouve pas I'artiste mnis Ie prograftûneur. Le trawil
de I'artiste enprofonàeur estfondnment:aldans I'art digital sinon tout va se ressembler, et
c'est le programxnequi va ressortir et non I'artiste>>3
(Kowalski, Questiormaire).La
créativilé se situe au niveau du processusplutôt que du résultat. Face aux contrainûes

' Notu entendrons
par caftreI'utilisation en l'état de fonctions d'un logiciel ou une suite de traitements
déjà utilisés dansd'autres cas.
2 Commentaire
de Daniel Kapelian (commissaire multimédia à la Société des Auteurs Compositeurs
Dramatiques (SACD)) recueilli par Annick Rivoire (Rivoire , t9g9b).
3 in
Questiowwire, entetien ayec Pioû Kowalski, Cf. annexes.
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logico-mathématiquesde l'algorithme, il appartientà I'artisûe,au créaûeur,de faire du
pouvoir inscrit dans la techniqueunc libcrtft.
E) Conclusion de chapitre
Plusieurs indices attestentde la mise en place cl'ecrituresmulûmédia. Cela ne
signifie pa$ pour aulant que le progrès æchn<llogiquesufTise à en garantir le
dér,eloppement.Un dialogue est ouvert entre technicienset artistes arfin que chacun
apporte sa contribution. Face aux enjeux sous-jacentde ces écritures qui reflèûentla
complexificationdu monde reel à laquelleles TIC prticipent, les artistes pnrposent des
expériencesqui f'avorisentle ciéveloppement
culturel autour des (avec les) technologies.
De la confr<.rnl.ati<ln
entrelogique scientifiqueetrpratiquesartistiquesnaît un débat au sein
duquel chacunempruntreà l'autre. Ce débatest nécessaireparceque la technologie,mais
égalementI'art conûemporainremettent.en causeun certainsnombre de certitudes. Entre
autornatisationdc lâches qui fbnt glisser I'infervenûon humaine dc l'exécution vers lc
concept, entre ouvcrture de I's:uvre à I'action indispensablede son specl-acteurqui lui
pelrnel de prendre lbrrne, <le s'actr;aliserau scin clu dispositil' el. partage de l^âches
auckrriales,la subjectivité est consicléniblement bouleversée.
Ainsi, si le développement<ies arts du spectacle(théâlre, cinéma, {élévision) a
contribué à irnposer le travail d'équipe. [æ mr"rltimecliabénél'icie pleinement de la
repartitiondes tâcheset desrôles que cesarts ont explicité. Même si les outils de creaûon
multimédiasont facilementaccessibles,tanl au plan de leurs modalitésde lbnctonnement
(ergonomie,compaûbilitéavecles micro ordinateurscommuns)qu'à celui lînancier, nres
sont les aukurs qui investissent tous les aspects de la création multimédia. Nous
observons que les auteurs accèdentnécessairementà une double compétence: une
compét'ence
principalecorrespondantà leur domainede prédilectiondans lequel ils sont
spécialistes,et une compélencesecondairedans les domaines annexes de la créaûon
multimédia. Queles auteurssoientpraticiensdu multimédia(commeMiguel Chevalier par
exemple) ou bien interviennent au plan concæptuel(comme Fred Forest), il leur faut
acquérir une culture de base suffisamment dévelop@ afin de pouvoir dialoguer avec les
coauteursou bien avecles sous-traitants.
Læsauteurs principaux se positionnent comme chefs de prqef. Entre les mains
d'un auûeurmultimédia,les logiciels de créationsont avant tout des outils de maquettage
' <<Le
mode diabgique autorise (...) ce va et vient entre l'æuvre et l'auteur; il réintroùtit (..") wæ
certainÊlbrmede subiectivitê, darc I'ordrefroid du calcul [et restinre la complexité brute du fut] (...). il
appanient defuire de ce pouvoir inscrit dara la teclm,iqueune liberté>>(Couchot, 1998 : 243-244).
2 C'est ainsi qre
Mguel Chevalier confie la partie purement informatiçe & Autres rwtwes à F;ric Weirger
et qu'il s'est dressé à I'infographiste Micha Batrxy poru con<ævoirla jaquefle du Cd-Rom.
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destinésà convaincreles investisseursfinanciersde I'intérêt du développementde l'(ruvre
en question. Etant donné I'importancede certainesproductionsmultimédia, on assiste à
une dilution des responsabilitésd'exécution et à une concentrationdes responsabilités
conceptuellesau sein d'une équipede créationcomposéed'auteursprincipaux (coauteurs)
et de presl,atairesde service. [a subjectivitéest parfois parlagéeentre I'auûeur (ou les
auteurs)clu dispositif et le spect-acteur.
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Deuxièmepartie
Vers uneécriture
multimédia?
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<<Tu
peux enrore t'étonner que ln cambinaisont...1 d'une
trentaine de signcs typographiquessoit capable de créer,
chnquejour, ces milliers de messages.>
lqt:""C"qry?1, Ulhomme qui dart, Denoël, Paris, 1966, p.
& de la rééditionFolio
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Tnoisièrnechapitre
Analyse de Cd-Royn u'd'ffiMteï,&y"

Pierre Motelli' Mnltimédia et créaion, corrtribution des anistes u dévelnppement
d'une écrinre m*ltimédia
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Face à des écrituresdont la grammaire, si grammaireil peut y avoir, n'est pas
encoreécrite,il convient, pow l'analyste, d'adopter une attitudeprudente.Faisant le pari
qu'une esthétiquedu multimédiainl,eractifest en train d'émerger et qu'elle s'affirmera,
nous sommespleinementconscientsde I'ambiguiTédans laquelle se trouve actuellement
touûeposition d'observationdu phénomène.Tout d'abord, I'analyse esthétiqueréclame
un certain recul historique. Or, dans notre cas, celui-ci nous fait cruellementdéfaut. En
oulre ce recul est, d'une certainefaçon, nié par la spirale du pr<lgrèstechnologiquequi
impose, par un mouvementcentripète,son r5rlhmeainsi qu'une forme de fuite en avant.
Nous estimons que le temps nécessaireà I'analyse et à la critique ne doit pas, pour des
raisons de rigueur scientifique, être imposé par la lechnolngieà I'analysl,e.Enfin, nous
assistonsau développementd'une f<rrme de banalisationqui lisse toule considération
historique (cette fin de siècle accumule les événementshistoriques qui ne le sont
finalement que le temps d'une publicaticlndans la presse) et qui amalgamehistoire et
tempsprésent. L,e temps réel prcmu par l'in{lrrrnalique multimédia actuelle n'est ni un
tempsde réIlcxion, ni un tempsd'étal<lnnage.C'est un tempsd'actualisation,un tempsde
simulation, Ie tcmps moleur clela cornmutationl.
L'étude cle contributkrns artistiquesà l'élaborution d'une écriturc nous permettra
peut-être d'esquisser cetle esthdtique. L'analyse doit donc ê1re "temtrrrrellement"
découpléede la marche en avant imposée par le progrès. Cela justifie en partie la
présence,dans notre corpus de Cd-Rom analysés, de Cd-Rom réalises au début clu
cléveloppementdu multimédia (Xplora I, Puppet Motel) et de Cd-Rom qui choisissent
déliMrément de ne pas utiliser les dernières innovations technologiquesou bien qui
délaissentou minimisentvolonûairement
I'utilisation du son (Immemory, 2OVod'amnur en
plus, A shadowinyourwindow).
A.) Position sémiotique

Notre positionsémiotiquerepose,danssa plus grandepartie,sur le conceptde
déconstruction
proposédansles tavaux de JacquesDerrida2.De plus, le multimédia
I Cf. Couchot, voir
note supra
â tavers la démnslructon, Jacques Denida chenche à décomposer les systèmes philosophique et
linguistque en révélant leurs ambiguTlés et leurs contradictions. I: déconsftuction <<pourraitêtre défuie
(..-) comme une tentative de dissocier la pensée critique dÊ la tradition philosophiquz institutionnalisée et
Wur mettre en question la dombntinn du concept et de la corceptualisation> (Zitma, L999 :7). No6re
intérêt pour le concept dela déconsuuction est lié à la decomposition qu'il sous-tend et qui s'attaque aux
oppositions établies par la production d'un système de différences. Derrida baptise ce système "diffétrmce".
Une "différm<p" est <<leieu systématique des différerrces, des traces de diffêrences, de l'espacemcnt p
lequel elles se rapryftent les unes aux aulres> (Denid4 1972 :38). Ia déconstnrction prov<xlre un
renversement de la hiérarchie donnée par les oppositions conceptuelles (sensible/intelligible, etc.) Elle
permet de révéler I'existence d'articulatons et & fragne,nûations invisibles. Donc elle favorise le
d&nupage et I'mcrage auxquels sont confronÉs les médias présents dansle multimédia. I-a décnnstmction
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s'appuie sur la déconûextualisation/recontextualisation
des médias traditionnels (texûes,
images, sons) et foumit des messagesqu'il convient à la fois d'inûerpréter et de
construire. Cela nous place dans une situation de continuité par rdpport aux ffavaux
d'Umberto Eco concernantla queston de l'ouverture de l'æuvre. L'æuvre multmédia est
ouverteparce qu'elle s'offre à I'interprétation.C'est de plus, pnrurreprendrele mot de
Umberto Eco, "une osuvreen mouvemenf'car I'interprétationpassepar I'action du spectacteurqui, prolongeantl'actualitéde I'oeuvre,lui donneune forme nouvelle.
L'approche derridiennede l'écriture nous intéresseparceque l'ecriture multimédia
se constitue à partir d'élénnentsprovenant de formes d'écritures préexistanûes
et ne se
réduit pasla juxtaçxlsitionou à la cohabilationdes différents éléments.De plus, l'écriture
est interacûve,ce qui signifie l'exisûencede passerelles,de points d'anuage ou de liens
entreles éléments.Elle oblige à la deconstructionpréalabledes formes existantesafin que
les liaisonssoient reconsiclérées
à l'aune des objectifs recherchés.L'approche derridienne
nous intéresseégrulement
en ce qu'elle procèdecl'un décnuplagetemporel.Elle ne se laisse
pascontnrindrepar le déroulementdu temps. trl s'agit de reconstituerl'écriture par la vue
et hors de la voi,r qui impose une linéuilé entropique : le temps qui passe. Ceue
approcherenonceau principe de transcrip[ion,par l'écriture, de la parole. Elle privilégie le
visuel. En cela elle joue l'espatr contre le temps. &'le multimédia suspend le temps et
multplie les espaces.l-e temps est suspendu, en attenûed'une actualisationconfiée au
spê-ct-acteur.
Il se construit à traversle parcoursau cours c.luquelles espacesse suivent
etlou s'imbriquent.
Contrairementà l'écrit défini mmrne noûationgraphiquedu langageparlé, I'écriture
multimédiane relèvepasd'une problématiquede la codification.
Rappelonsque l'écriture selon Derrida n'est pas baséesur les signes mais sur le
principe du hiéroglyphe qui organise, dans un même code graphique, la cohabitation
d'élémentsfiguratifs symboliques,abstraitset phonétiques(Cf. Derrida, 1967 : LZI). L-e,
hiéroglyphene s'érige pas en code. Il propose une tension entre plusieurs systèmesde
codilÏcaton (pictogrammes et idéogrammes) à partir de laquelle émerge le sens.
Confairement au cinémaet à l'audiovisuel, le multimerJiane produit pas un discours clos
dans la linéaritéde sa diffusion. Il en appelle à un tiers récepteur(le spect-acûeur)qui
Participcà I'actualisationdu discours. Si le æxæ1multimédias'appuic sur dcs parcoursdc
provoqucunedissémioation
qui produitun nombrelini d'ef,fets
sémantiques.
En cela elle est précieuse
rlansl'énrdedumultimédiapuisquecedenrier
gfuère,à partird'élémmts
prédéterminés,
de I'indéterminé.

1 Texte étant pris
au sens læ:ge. <parlcr dc terte ct rwn ps d'æuvrc, c'est à tn fois re{user toate
préwpposition d'origine [dela part duréoepteirr] ou d'intention[ auctoriale] (...) c'est en même temps
affirmer la possibilité fu décrire, décomposer et cowtruire dans l'objet, I'ensemble dc ses virtualitês
systématiques>
@optrs,1981 : 14).
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significatior; ces processus sont irréductibles à la logique du signel. Cette critique
derridienne du signe amène sa substitution par la notion de trace qui renvoie tout procès
de signification <<riun mouvement dîfférentiel dont les termes ne sont pas assignables
ni
fixables>>(ldem : 18). Or I'ecriture multimédia est composee de traæs de I'auteur
(intentionnalitncréatnce,énonciation...) auxquelles viennent s'ajouûer
celles du spectacteur(parcours,inscription, sauvegardes.
. . ).
[æ mulfimédia ne cherche pas à tremscrireun discours linéaire. Il propose un
ensemblede possiblesà partir desquelsles discours peuvents'actualiser.[,e multiméclia
s'appuie avant tout sur le visuel (l'ecran) qui est incontournableparce qu'il permet
à la
{bis de poser le discours et de présenterles alternatives.Même lorsqu'il ne joue
pas
directementun rôle dans la navigation" le visuel reste présent. Ainsi, dans
[/n conte à
votre.façon (adzrptationmultimédia d'un écrit de Raymoncl
eueneau Cf . Machines à
écrire), la decision lectorielle (choix binaires) est renvoyée à l,inûerprétaûon
d' infcrrmaticlnssonores'.
Pour L)errida,le signi{îant se brise et s'dtoile suivant clcs combinaiscmsrnarltiples.
Dans le cas du multimédia,'la déconstructioncles mécliasexistanLscrde un
ensemble
séme[rtiquehétérogènedont les élémenlsse rappnrchent.du mulèle hiéroglyphique.
[.es
icônes, lcs signes graphiques pclssèdent,coïnme le hiéroglyphe, cleux
niveaux de
symbolisation. tÉ pictogramme et I'idéogramme qui composent
le hiércrglyphe
correspondentà la représenlationmétaphoriqueou aux icônesexpliciæs
et âux indicatigns
visuelles d'action et de navigation clans l'écriture multiméclia.
L'héÉrogénéité est
constitutive,pour Derrida, de l'écriture définie sur le modèledu hiéroglyphe.
Demsle cas
de l'écriture multimédia, I'hétérogénéiléprcrvientde la cliversitédes
champs sémantiques
que le multimédiainvestit et meten relationainsi que de la diversité
mêmecleces mises en
relation.
1) Sémiotique de l,hétérogénéitd
Læ multmedia établit en oulre des relations sémantiques particulières
entr.e le
signifiant et le signifié qui ajoutentà cettehétérogénéité.Nous
avons af1aireà cleux types
de déconstruction. Une déconstructionformelle et une deconstruction
sémantique.
['ors de la numérisationd'un message,la modificationqui inl,ervient
est, en premier
lieu, d'ordre formel. Rappelons que cette opération consiste
en la tansformation de
signauxde difiérentesnatures(son, texle, image)interceptéspar
le dispositif de captation
'.Nous reprexrons
ici, pnurle multimédia,I'hypothèse
formulécparMarieclaire Roparsconcemant
le
cinéma (Idem

: 17).
2 Nous verÏons
lors de I'an;ùyse de ce Cd-Rom que les auteum & cette adaptation
multimédia ont choisi &
ne pas donrer d'indicatons visuelles parrâpF)rlaux choix binaires.
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(micro, caméra,scanner... ) en maffices de nombres (fichiers numériques) interprétableset
exploitables par I'ordinateur. [æ messagenumérisé prend donc une forme radicalement
difïérenûede la forme initiale. De plus, cetle fbrme est normalisée, ce qui autorise une
lerge exploilationultérieuredu messagenumérique.
En outre, par la vertu du codage numérique, le multimédia prcrcède à la
cléconstructiond'informations sensorielles(lisibles, audibles, r'isualisables) vouées à
organisationsultérieures.Au cours de cettedéconslruction,le sens est comme mis o'entre
parenthèses".D'une certainemanière, nous avons aflaire à une réduction allographique
qui déconûextuaiise
chaqueélément.
Qu'il soit numérisé à partir d'un enrcgistrement"analogique"r ûu bien qu'il soit
dirertementcaptépar un dispnsitif digital'z,le messagenumérique est suscepûblede se
prêûerà plusieurs typcs de modifications, cle combinaisons ou cl'hybridations. Nous
avons vu que cette phase est virtualisante. L'actualisation du sens, c'est-à-dire la
reconstruction sémantique, consiste en I'exécuticm d'opérations l;ur les metrices de
nombres. Cettereconstructiorne se limite pasà cet aspectopératoire.Signiliant et signifié
participenl. étroilement à l'élaboration du sens. Cettc collaboraticm prend Xa forme
d'associations ou de jeux combinatoires qui placent signiliant et signifié dans cies
situationshétérogènest.Autre factcur cl'hétérogénéité: les signesutiiisés ont un rôle à la
fcris sémantique(codification de sens, information) et esthétique(relations d'équilibre
entre les différents élémenlsscripturaux, visuels et sonores ; mise en forme, en espace
du sens).
2) OuveÉure de loæuvre rnultimédia
Au delà du concept de I'cBuvre ouverte proposé par Umberto Eco, dans lequel
I'ouverture représenteI'aptifude de l'oeuvre à s'intégrer de complémentsdivers, et du
concept de l'æuvre en mouvement qui rend possible une multiplicité d'inûerventions
personnelles(Eco, 1979 :35),

le multimédia interactif favorise la création d'æuvres

livrdcs au spcct-actcuret pour lcsqucllcs il cst en mcsurc d'aflirmcr sa copa.terniÉa,ainsi
que d'æuvres dont I'interprélation n'est plus le fait d'un médiateur entre auûeur et
spectateur,mais du spectaûeurlui-même. Par conséquent,les travaux d'Umberto Eco
concemant I'ouverture et l'inûerprétation de I'ceuvre compléæront notre approche
sémiotique et nous donneront quelquesélémentspermettantde définir une figure idéale du
spect-acfeur.
1C'est-à-direunenregistrornentinscritsurunsupportmatériel(bandemagnétique,papierphoto,...).
2 Afpareil photo numérique,
c*méra numérique. scamrer3D". . . .
3 Au cours dequelles on assiste
à la mise en place dejeux possibles enhe signi{iant et signifié.
a C'est notatment le cas
des æuvres génératves cortrme {Jn roman hachevé de Ralpe (hors corpus).
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3) Approche sémio-pragmatique
I-e multimédia passe par I'inl,eractivilé et à ce titre, la prise en compte et la
mobilisation d'un récepteuractif s'avère indispensable.[æ multimedia ouvre d'emblée
l'æuvre au spect-acleuret pa"rlà-môme impose une apprcrchesémio-pragmatique. Cette
approcheà laquelle nous souscrivons, nous permet de dégagerles caractèresessentiels de
l'écriture multimédia actuelle grâce à I'analyse de cas concrets rapportés au conl,extede
leur création,et de soulignerle rôle des artisûesdansson développement.
Nous choisissonsdonc d'étudier la créationmulûmédiapar le biais de son résultat
(l'æuvre) et par I'analyse du processus de création, du cheminement (choix,
renoncements,
ouvertures,digressions...).Nous nclusbasclns,pour l'analyse d'teuvres
multimédia sur l'étude de Cd-Rom d'auteur, c'est-à-dired'G)uvresqui n'ont pas v(rcation
à être reprisescomme modèle. Ce sont des prototypes, c'est-à-dire des oeuvresqui ne
suivent pas un cadreprédéfini et qui présententdes aspectssémiotiquesoriginaux. Ccs
(Euvressont avanttout originaieset innovanteset constituentun ensemblede propositions
nouvellcs dont peuvent s'inspirer les futurs auteurs rnultimédi:r.A travers la recherche
d'intlices, cletraccsde l'intcntionnalité crcatrioe,nous dégageronsies lignes de lbrce cle
l' écrituremultimédiaproposée.
Les donnéesperiphériquesindispensablesà I'analyse sémiopragmatiqueque nous
des æuvres, des
souhaitonsentreprendreserontissuesdes documentsd'accompagnement
nombreuxsitesV/eb dediésà la question de la créationartistiqueet au travail des artisûes
ainsi que d'un questionnaireposé à des artisles et à des intellectuels(universilairesetlou
critques d'art). Ce questionnaires'intéresseaux aspectsgénérauxconcernantla relation
entreI'art, les artisûesetle développementd'une ecrituremultimédia.
3.1) De I'intentionnalité

créatrice

Parlerde Cd-Rom d'auteur sous-entendque l'æuvre témoigned'une intentionnalité
créatrice. Or, la déterminationde cetteintentionnalite créatrtcen'est pas tâche aisée. Deux
types d'approches doivent être entreprisespour y parvenir: une approche sémiotique
structuralede l'æuvre, une approchepragmatique.[a premièrepermetd'isoler les indices
révélant les choix. [a secondeexpliciæ ou permetd'inférer les conditions de la conception
de l'æuvre et celles de son évolution depuis son apparenceinitiale jusqu'à sa phase
aboutie(inspirations,emprunts,citations,renoncements,contrainûes).
L'approche structurale permet de dégager les conditions f<rrmellesde l'écriture
multimédia utilisée. Elle étudie l'organisation générale des données et des savoirs
(arborescence,structuration, ffaiûementdes représentationslocales), le choix en matière de
principes généraux (conventions de représentation, métaphores, hail,ement des sources
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(traitement de chaque média au sein
d,informatioo,...), la dimension perceptive
pragmatiquel (intsractivité' navigation'
l,enscmble, chartc graphiquo), la dimcnsion
de
indices précieux concernantla construction
actions de 1'utilisateur"...) et donne des
relations de monde'
monde offree par I'auteur ainsi que les
notamment sur la "transtextualité" de
L',étude par la méthode pragmatique rerK)se
*parat;extc"'' Ellc
de son
comptc
cn
prisc
la
sur
ct
:7-1'4)2
l,rpuvrc (CF. Gcnc tte, 1982
de
des éléments permettant de cerner I'intenticln
complète l'approche structurale grâcrcà
I'auteur.
de
clesliné à être communiqué' l'étude
l$rsque l'rEuvre constitue un énoncé
qui nous
celle de l'énonciation' Dans le cas
l,inl.,entionnalifécréatrice s'appuie sur
mais à
acte de discours' à proprement parler'
concerne,nous n'avons pas af{aire à un
en
de contenir un message etiou de metffe
l'élaboration d'une production susceptible
on assisteà une complexilication du
{Ëuvre un acte de discours. Avec le multiméclia,
connu, souligne catherine Kerbrat-orecchioni'
conceptd'énonciation lequel a d'ailleurs
clc
à son scns cxigincla' En outre, lc cas
un ccrtain ncmbrc dc modi{icationspar rapport
de
que nous n'avons plus aI'faire à un actc
l,écriture muhiméciiaest complexe parce
<lu
l-e multimediapropose' par l'intermédiaire
langagemais à plusieurs actescombinés.
d'écriture'
Cd-R<rmdes acl,esde discoursetdes actes
du fait de la ceprésence de plusieurs
Nous assistons à une complexification
consist'een la superposition d'une
niveaux distncts d'énonciation. cette modification
par
formes localesdont chacuneest relativisée
forme globale par rapport à un ensemblede
avecceluiutilisé pourlnr-lî.j'méthotle
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rapport à I'ensemble. Cela prcrvient du fait que, par nature, le multimédia offre au
minimum deux niveaux de lecture : le niveau concemant le média intégrél et le niveau
concemant I'ensemble intégrant les différents médias (traditionnels). læs éléments
mobiliséspossèdenttous un senspremier (infinsèque) auquel succède,lors de leur mise
en forme multimédia, un deuxièmesens (sens premier relativisé par I'ensemble). Cette
relativisation opère à deux niveaux : au niveau de l'élément lui-même qui perd une
certaineautonomieau bénéficede I'ensembleet au niveaudu spect-acûeur
dont les choix et
les actes déterminentle "nouveau" sens de l'élément en question. Ce demier niveau
reposesur la notion de virtualité. L,esens (relativisé) est virtuellementprésent et atlend
que le spect-acûeur
arrêteles conditionsde son actualisationpour s'affirmer.
De plus, derrièrela notion d'énonciationse ffouve la question de la subjectiviÉ. Or
il est difficile de prêter une inûentionnalitésubjectiveà un dispositif, à une machinesauf
peut ôtre à invoquer la notion d'énonciatjon impersonnelleexposéepar ChristiamMelz
(Metz, 1991) qui consisteen une liste de métaphoresdestinéesà décrireun certainnombre
de "paysagesd' énonciation"2.
Singularitédu multimédia, le dispositif de réceptionest profonclémentdifiérent cle
celui ailoptépar le cinéma.L-aroceptionn'est pas partagéepar des intliviclus au sein d'un
ensemblefonné par le groupe des spectateursassis dans une même salle de proju:tion,
face à l'écran. A la projection collective3,succèdeune individualisaticn des conditions
mêmesde la réception.L'adresseau spectateursubit une modification profonde. Ainsi, le
"tu" s'applique non plus à un oJe" qui s'identifie parmi un ensemble (le "nous" des
spectateursprésents)mais à un "tu" isolé. Cetle incliviclualisationdans les modalitésavec
lesquelles I'auteur s'adresse au spectatreurappelle une forme d'énclnciation qui
personnalisele discours. Cette personnalisationpermet à l'auteur d'interpeller le spectacteur.Pour cela, elle tented'anticiper sur le systèmede pertinence.Or ce dernier porte le
projet parcequ'il déûermined'une part, l'orientation des perceptionsde monde du spectacteur, et d'autre part, les actions et les conduites envers Ie monde perçu, par ce même
spect-acûeur,à travers le dispositif mis en placea. Ainsi, les æuvres multimédia
inûerpellent explicit'ement le spect-acûeurtout comme certains romans inûerpellent le
' Nous ne parlonspas d'élémentsimple ca le médiantégré dnnsle
multimédia(son, image,vidéo,...)
peutêûe,lui aussi,complexe(exemple: vidéo).
2 C'est ainsi queChrisûan Metz distingue : les voix d'adlesseà I'image
appuyé€spar des regads à la
caméra; les voix d'desse situeesen-dehors
deI'image (confénencier
en voix de fosse, de proscenirrm,&
tibune), voix hors chanp, voix over (éûrugèreà I'action et/ou à I'image) ; le redoubleme,lrtfu cadrc
intériern du film (-ise en abîme du type fihn d*ns le filn) ; les prooédesde monstration ùr
dispositif ; I'utilisation d'imageset & sons subjectfs qui déterminentun point de vue (qui procedentà
uneoculrisation eUouà une auricularisationdoncqui détennineirtun point devue) ; etc. (idem).
3
I'existenced'un eirsemblederéceptionssimultanées.
Qrû sous-entend
4 Cf. (Mucchielli, 1.995: 35-36)
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le,cteurr.Cette inûerpellationpeut êtne formulée de manière impersonnelle. Dans ce cas,
elle prend la forme d'une invitation et s'adressegénéralementdans les mêmes termes à
tous, gageà chacunde se sentir personnellementvisé. L'inûerpellationimplique parfois
davantagele lecteur, notammentdans le cas de romans du type "l'histoire dont vous êtes
le héros" qui personnalisentle récit. L'inscription du patronymedu spect-acteurd'un CdRom ou d'un pseudonymecomme préalable à son parcours au sein du Cd-Rom est mise
au servicede la personnalisationde la réceptiondu Cd-Rom2.
L'écriture mulûmédia comporfe des éléments dont la subjectivité pourrait être
étudiéepar la recherchedes marquescl'énonciationutilisées. Cette étudeest d'autant plus
complexe que, mixilé des médias oblige, le multinn&lia almplexifie des aspects déjà
complexes. Il faut à la Ibis isoler les types <J'énonciationsmis en cruvre dans les
différents médias intégrés, puis prcréder à une analyse comparative qui relativise les
critèresde choix et les effeTsde chacun. [.es diffërents types d'énonciation présentsdans
le Ccl-Romne se placentp:Lsnécessairement
sur un mômeplan. En outre, I'auteur adresse
au spect-acûsurun certain nombre de recommandationsafin de précis;crles conditions
iciéalessouhaiÉespour I'exploration "JeI'tnuvre multimédiaainsi que les codes acloptés.
Cettesituationfait I'objet, dansle casdu théâtre,d'in<Jication<Iidascaliques
qui permettent
au lecteur de la pièce de distribuer les dialogues entre les personnageset d'irnaginer la
scènedans sa dimensicmspectaculaire.Or, nous n'avons pas affaire à une coupure entre
ûexûe
et spectacled'autantplus que l'æuvre ne s'imposepas à un ensemblede spechûeurs
mais à un spect-acteurunique à chaquefois. De plus, comme le signale Isabelle Rieussetl-emarrié, I'interactivité (que l'on retrouve égalementdans l'écriture multimédia) se
rapproche de la forme théâtrale antique dans laquelle les spectateurs et les acteurs
partageaientun mêmc cspacct. [a coupurc cxcrcdc par lc thcâtrc d'Euripidc entrc actcurs
et spectateurspuis la création du théâtre comme représenlation spectaculaire d'un texte
existant ont amenéI'utilisation de didascaliescommeélémentsperiphériques du texte.
Nous sommes par rapport à cette forme de theâtre dans une situation radicalement
différente puisque l'écriture multimédia ne vise pa"sI'inærprétation spectaculaired'un
tcxtca. Ensuite, la distanciation cxistant dans lc theâfic entrc actcun ct spcctatcurs n'cst
pas du même type dans l'écriture multimédia: le speclateurest actif (spect-acteur)et
t Rappelons
nous l'avertissement lancé en forme de conseil par Italo Calvino à son lecteur : <<7"uvas
cornmencer le rwuveau roman d'Itah Calvirn, Si Wr ane nait d'hiver un voyetgeur. Détend;-toi,
concefltre-toi. Êcatte dc toi toute aûre pmsée. Laisse le nwndc qui t'entaure s'estomper furs k vague. In
porte' il vqut tnicux Ia fenner : de l'autre c:âté,Ia têMvision esl toujours allumée, Dis-le tout de suite aw
autres : "Non, je ne veu.xpas regu&r la têMvision!" Parlc plus fort s'ils ne t'entend.ent pas : "Je lis ! Je
ne vew pas être&rægê,">.
2 L€ livret compoeé d'images
et de textes qui ont marquéla dérive du visiûeur de Â slmdaw in your window
porte le nom quel'utilisâûqr a pris le soin de saisir en debut de parcours. Certaines <nuvres dans le fuhr
pourraient même utiliser la synthèse vocale pour inærpeller oralement le spoÊt-actÊur,
3 Voir supra
4 Texte étant pris au
sens gfxréral.
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demeurele plus scluventseul face au ûextequ'il actualiseseul et dans des conditions qui
ne dépendentque de lui-mêmel. Ce qui nous importe cnestla présenced'informations
périphériques, extérieuresau ùexte(peritexûe)destinéesà éclairerle lecteur ou le spectateur
et que pourrait mobiliser l'écriture multimédia afin d'assurer les meilleures conditions
d'exploration de I'rnuvre inûeractivemultimédia tout en s'efforçant de réduire la
désorientationdu spect-acteur.
Ces indications périphériquesne sont pas à proprement parler, dans le cas de
I'ecriture multimédia, desdidascalies.Læsdidascaliesconcernentavant tout l'organisation
spectaculairede la représentrtiontheâtrale.Elles s'adressentau lecteur, au metûeuren
scène2et aux acteurspour qu'ils puissentreconûextualiser
les dialoguesqu'ils lisent afin
qu'ils s'imaginent la scène. L'écriture multimédia repose sur une problématique
différenle. Il ne s'agit pas, pour l'auteur, de préciser les détails d'une future
représenlationmais dc guider le spect-acteurà tnrvers I'cnuvre. Tandis que les cliclascalies
théâ.trales
sont exclusivementexpliciteset sont écritesen margedu ûextede la pièce, les
inlbrrnationsperiphériquesau tex e mutrtirnédia
constituentdes aclesillcrcufoiresimplicites
ou explicitesqui guident le parcourset les actions du spect-acleur.Ces actes relèveraient
plulôt de la théoriedes acl,esde langage(Surrle" 19SZ)et sont, soit présentsà l'écran, soit
reportés dans les documentsd'accompagnement(livret, jaquctte). Cc sont surtout cles
æles assertils qui donnent des explications sur le principe de f<rnctionnement,sur la
symbolique de chaque partie3, ou bien qui donnent au specl,acteurun élément de
Jugement par rapport à la manipulation qu'il vient d'effectuer (encouragement,
félicitations). Ce sont égalementdes actesdirectifs qui restreignentla marge d'action du
spect-acteuraet des acûespromissifs qui stimulent la recherched'indices et incitent à
persévérerdans I'explorationde l'æuvre'5.
Si l'æuvre multimédian'est pas allographique,elle content touûefoisdes éléments
qui sont livrés à la créativitédu spect-acteur.L'inûerprétationde ces élémenB (au sens de
I'interprétation musicale d'une partition) est plus ou moins libre selon les choix de
l'auteur. Autres rntures offre, par exemple,un ensembled'algorithmesde transfbrmation
t Il peut interrompre
son lxtrcours, revenir,. . . .
' Pour
le metteur en scène et les acteurs, clles constituent un énoncé de containles relatives à
l'acnulisation du texte qui est virtuellement présent dansle livret.
3 Xplora
! etl'Album secret de l'oncl.e Emest danwtdes explications par le biais d'un médaillon
vidéo,...
o Dans
Immemary, Chris N4arker inviæ à pren&e son temps, à fouiller les écrans. Dans le livret
d'accompa.pemeirt &' A slndow in your window, Jean Mchel Othoniel convie le spect-acteur à dfoiver
entreles histoires. Laurie Anderson conseille arx visiteurs & Puppet Motel d'augme;oJ:nle contrasûede
l'écraru derelier I'ordinateur à une chaîne Hi-fi et de baisser les lnmières ambiantes-.Dans le génerique &
Un conte à votre façon (Machircs à êcrire) la voix over précise qu'il ne faut pas cliquer sur les oUj"*,
certains liers s'affichsr{. & manière à garmtir une <nhérenced'ensemble drns le parcours, . ..
s Recherche
de statueftes, d'objets, d'anirnau\ et & passagesdensl'Album secret de I'oncle Emest.
découvertedc badge d'accèsçsçfofsdnnsXplora I
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visuelle que le marripulaûeurexpérimenteà son gré. Il dispose de seize métamorphoses
possibles qu'il sélectionneet combiner à sa convenanc.e.Die Veteranenabandonneau
spect-acteurdesélémenlsgraphiquesque ce dernier modifie à I'envi. L'Album secretde
l'oncle Ernest metà disposition des outils qui créent ou modifient des objets (apaareil
photo, marteaupiqueur) ainsi que des machinesou des lieux ouverts à toutes sortes
d'expérimentations2et met à disposition du joueur un espacepersonnalisé(le carnet de
bord) danslequelce demier peut placerles objets, les animauxde son choix ainsi que les
photographies qu'il

souhaiûe conserver. Machines à écrire propose des jeux

combinatoires. Cerfains mettent en scène plusieurs formes de trai ement zùéatoire.
L'adaptation multimédia de Cent miLle milliards de poèmes propose un générateurde
poèmes qui produit un sonnet unique par sélection de vers parmi un corpus de l0
poèmes.De même, la lol,erielexicaleac<;essible
dans la galaxiecombinatoire arlTïchepar
tirage au sort selon un niveau d'aléatoire réglable, des assemblagesde deux, trois ou
quatre lettresqui parfois s'organisenten mots. D'autres jeux utilisent des moLsou des
phraseschoisis par le spect-acûeur.L,e petit trailementde texte facûoriel permct, après
écritured'une phrase,de procéderà la permutationdeslettrcs clu des mots. I-e générateur
d'insuhes pmcèdc à des combinaisonsaléatoiresà partir cle mols inscnLs par le spectacteursur des listes. Par ailleurs, dans cc mômcC<I-Rom,le générateurde cartespostales
donne au visiteur la possibilité d'écrire et d'illuslrer sa propre carte. L,tr liberté
d'interprélationconcédée,par les auteursde ces Cd-Rom, s'entoure d'un crrtain nombre
d'informatons destinéesau spect-actcurafin que ce dernierpuissejouir pleinementde ces
æuvres.
L'inl,ention créatrice est égalementidentiliable à tnvers les éléments paratextuels
précisantles conditions de visualisationet de sonorisationde l'æuvre, ou bien celles de
navigation et d'interactivilé. Ces éléments constituent, en quelque sorte, des actes
illocutoires(instructions,conseils), l'æuvre étantconsidéréecomme un texle à mettre en
espace, à actualiser au sein d'un dispositif dont il est important de soigner certains
aspects.Ces élémentssont essentielsà la réduction de la désorientationde I'interacteur.
Ainsi, l'invitation à ne pas cliquer sur les objefs dansUn conte à votrefaçon (Machinesà
écrire),les messagesdits parPeûerGabriel afin de préciserce que le visiteur de Xplora I
est en mesurede faire ou ce qu'il manquepour pouvoir continuer, et ceux dits par l'oncle
Emest dans les vidéos projeteesau sein de la valise magnétoscopeprÉcisant la particularité
de la page à laquelle est ouvert "I'AIburn", donnent au spect-acteurdes indications
généralesessentiellesconcernantle fonctionnementde l'æuvre. L'appel à la dérive lancé
parl'aul.,eurdeA shadow inyourwindow à travers la série d'histoires autobiographiques
composéesde plus de 1300 photographies,de 109 lîlms vidéos et de textes réaliséspar
t Certains algorithm6 gèlent I'image pr&ÉÀffitÊ,ety
inolrstent une image nouvelle.
'?Indépendmment de la progressisn dans jeu,
le
le spect-acteu peut orgmiser des courses d"anirnaux ou
bien deplacerdesobjets ou desarrimauxentrc les pagesdel'album secîet...
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Jean Michel Othoniel au cours de ces dix dernières années, I'incitation à prendre son
temps et à lire les texûesincrustés sur les écrans de Immemory et les invitations à
bifurquer proposéespar Chris Marker suggèrentun certaintype de visite. L'avertissement
proposantau visiteur de Puppet Motel d'augmenterle contrastesur le moniteur de son
ordinateur, de le connecûerà une chaînehauæ tidélité et de réduire la luminosité ambianl.'e
et I'inscription portée sur la jacquette de Die Veteranen,précisant que cette æuvre senrit
aussiinutile qu'une fugue de Bach donnent des indicationsgénériquesqui influencentle
modede découvertede l'æuvre. [a pléthore d'informations proposéesdans 18h39 inviæ
à fouiller I'imageafin d'en decouvrirle sens...
Dans l'æuvre multimédia les instructions, les conseils sont présents comme
messagesd'avertissements(textuelsou paratextuels)I.Au niveaudu texte, ils peuventôtre
impliciæset prendrela forme d'indications visuelles(corJage-couleurs, symboles-, écrans
précisantles oonditions narratives et les conventions techniquesretenues) ou sonores
(hruitage, musique, narruteur).Au niveau du paralexte, les inclications$ont soit locales
(inscription ilans le livret d'accompagnement,site Web copié sur le Cd-Rom et
'Web,
direcûement
aocessiblez),
soit distantes(siæ
firrum'r).
3.2) Déconstrwction et kétérogénétté
[.es dispositifs auxquelsnous avons aflaire sont potentiellementcapablesde générer
plusieursniveauxde sens. I"-apluralité des médiasmis en présencedonnc au multimédia
un potentiel sémiotique d'un niveau de complexité supérieur à celui constitué par la
somme des médiasmis en présence.[æs liens entre les média.s,les enchaînemenlssont
susceptiblesde générerdu sens chez le spect-acleur.L'augmentation de la complexité
provient de la deconstruction des systèmes sémiotiques existants qui aboutit à
l'établissementde liaisonsentreles élémentsdisséminés.[a déconstructionà laquellesont
soumisles médiasfavorise la créationde rapports sémantquesnouveaux. Elle n'est pas
systématiqueparcequ'il n'est nullementqueston de déconstruireautomatiquementtoutes
les formes médiatiques,d'isoler I'ensembledes unitéssémantiquesélémentairespossibles
aIin de multiplier les points d'ancragesur lesquelss'appuieI'inûeractivité.Cela reviendrait
à produire un ensemble "hyper modulaire" de type encyclopédiquevisant avant ûout
I'exploitation du poûentielûechniquede I'ordinateur cartésiena.L'inlérêt de cette forme de
I Avertisseinents,commentaires,sous-tiûes,...
2 Cf . A slwdow in your window
3 Comme pm exe,mplele site tontle Ernest
fttq:llwww.oncle-emesLcom) ou le fonrm organisé autour &
Puppet Motel pæ son édiærn(http://www.voyager.com).
'll'<ndi-nateur
o Nous empruntons cette terminologie à
ctrtésiexr"
Mélusine (op. cit.) qui oppose
('udinaûeur quotdien, e,ncyclopédique,pratque, organisaurtI'information dans unc base dc donnee$ qui
offre une hypertexnralité et une interactivité maximale à "l'orlinateur médiéval" (ordinateur de la pensée,
de la culture et de la réflexion) qui restreint I'hyperæxtualité et I'inûeractivité en fonction de choix
auctoriaux.
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découpage est essentiellement d'ordre l,echnique et opérationnel tant au niveau du
processus de création, qu'à celui de la manipulation de I'cBuvre par le spect-acûeur.
L'hyper-modularitéde I'information, c'est-à-dire sa segmentationintensiveconstitueune
lbrme de "balkanisation"du sens.
Pour qu'il y ait æuvre, il faut que le Cd-Rom dégage,en filigrane, la présence
d'une intention auctoriale. [,a déconstructiondoit égalementveiller à préserver une place à
l'expressionclela subjectiviÉcleI'auteur. Or, la présencede ce derniers'afiirme surûoutà
traversla cohérencequi explique l'ensembledes choix. L'expression de cette cohérence,
dont chaqueélémentpxrte la trace, révèle I'intentionnaliÉ auctoriale.Cette intentionnaliÉ
s'affirme, dans notre cas, pâr les choix opérés au niveau des média motlilisés et de la
créationde mondes,au niveaude la pragmatiquedes échangeset au niveau artistique. Par
ailleurs, d'autre conlraintess'imposent à I'auteur. Il doit en prernier lieu élatxxer une
stratégiede recompositionsémantiquepour laquelle le spect-acûeurest éventuellement
appeléà collaborer. Une segmentationnon justifiée ou un cléccrupage
modulaire inadapté
par rapport à I'objectif recherchéauraient pour principale conséquenced'entraîner le
visiteur vers de maurraisespistes, donc <l'augmentersa désorientation.A l'opposé, une
déccln^struction
sdlective opérée pa.r I'aulleur apporterait, outre la matérialisation de
ccrtaincsassociationsinéditcscntrc plusicurs médiasl, unc cl;rification dans la complexité
du messagc.
LæsCd-Rom multimédiasubstituentau messagelinéairehérilé du livre, du film ou
de l'émission de télér,ision,des messagestabulairesetlou réticulaires. Or, qu'ils soient
tabulairesou réticulaires,les messagessont constituésd'élémentshétérogènesd'un point
de vue sémiotiqueet qui, par syncrétisme,génèrentdu sens.Ces élémentssont également
hétérogènesparce qu'ils ne c<rnstituentpas les signes élémentairesd'un langage, d'un
alphabet.Ils structurenttoujours au moins deux niveaux d'informations simultanées,ce
qui les rapprocheraitplutôt de l'écriture hiéroglyphique.Cettedernièremêle deux types de
représentation: une représentationsymbolique (pictr:gramme) et une représentation
idéographique(idéogramme).
Dans le cas du multimédi4 le premier niveau d'information concerne la pragmatique
de I'echangeentreloæuvreet le spect-acûeur.
Il consisûeen la visualisationsyrnboliquedes
actions possibles(modificationsvisuellesd'une partie de I'image ou du curseur lors du
survol par ce demier d'une zone active, inûerfacesdynamiquesqui orienl,entle regard2,...)
et permetde constaûeren temps réel les effets pr<lduits par les actions du spect-acûeur.Ce
dernier aspectparficipede l'effet d'immeruion dans la scènepuisque I'action du spectI Un son peut envoyerà une image pour
illustration, pour complémentd'explication, etc, et cette
associationpeutfaire sens.
2DansMachincsà Mre les élémentsactifs
sont souventanimésdemouvementsrelatifs particuliers.
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act€urestimmédiatementsuivie d'un résultattangible,donc son inl,ensiÉpeut être dosée.
L'annulation du tempsde réponseparticipeà l'établissementd'un lien de causaliÉ directe
entre actions et résultats de sorle que le spect-acteuren arrive à oublier l'existence du
dispositif informatiqueet se concentresur le dialogue qui s'instaureentre lui et I'cBuvre.
Ce niveau d'information propose également des éléments carkrgraphiques relatifs au
territoireoffert à l'exploration dans I'æuvre. Il s'agit d'indicationsrelativesà la navigation
du spect-acteur(parcourseffectué,zonesnon visitées, accèsdirects,... ). Ce qui permet à
ce dernierde s'orienter.
læ secondniveau d'infcrmation donnédans le multimédiaest d'ordre sémantique.Il
concerneles thèmes, les sujets abordés ainsi que I'expressivité aver lesquels ils sclnt
traités.Akxs que les inlbrmations relativesau niveaude la pragmatiquede l'échange sont
données dans un même écran de memièreà f"avoriserune lecture d'ensemble, les
inf'ormations sémantiques peuvent s;'afficher sur plusieurs écmns consécutifs ou
imbriquésr.
Ces deux niveaux d'inforrnaticinscoexistentef accolnpagnentkrutes les aclions du
spect-acÛeurau sein de l'osutr're. Ils apporlcnt un degré supplémentaire dans
I'hétérogénéité.I-a ddconstructionclesmédiaset les procéduress,vncrétiques
inhérenks au
multimédiaouvrentde nouvellesvoies clansla clysnarnrtion.Farce qu'elle est inûeractive,
I'cÊuvren'est pas soumiseà une narratione,xplicite.L'teuvre multmedia s'offie aux bons
soins du spect-ac1,eur.
[.es æuvres multimedia invitent le plus souvent le spect-acûeurà
définir sa proprc narration2ou à sc laisserguider par I'auûeurct participeà la misc cn place
d'une narrationprédéfinie3.
3.3) Constraction de rnondes
L'analyse du ou des mondes construit(s) par I'auteur constitue un autre facûeur
d'étude de I'intentionnalitécreatrice.L'artisûeformule, par le biais de chaque æuvre, une
vision de monde. Cettevision est soumiseà I'inærprétationdu spectaûeur
(Cf. Eccl,. IW9)
dans lcs limiûe.srappclécs par Umbcrto Eco4. Lâ vision de mondc quc proposc I'ertistc
peut être à la fois factuelle si elle a pour orientation le monde que nous connaissons"
fictionnelle sous réserveque cettevision peut êtreinventéede toutes pièces et virtuelle, si
' Fenêtresjaillissantes
temporaires,surinpressionpæ rapportà I'image,...
2 Nous velÎons que
dansle cas de l9hig, le spect-acteurétant dqu par l'absencede réponsesà ses
queslionsconstruit sa proprc nrration à partir desélémentsdont il dispose.PwppetMotel et dans
rne
mesureXplora 1 proposentdes situatons nrratves comflèæmentindépeardantes
au cours
desquelles
le visiteur découvreI'univss imaginairede Lawie Andersonet I'univers professionnelet les
cngagements
personnelsdePeterGabriel.
3 Dsns 2A9od'arwr
en plw, nous veûons que le parcoursdu lectern €,mpnrnt€des parcogrsnarralifs
prédéIinisau hasarddeschoix qu'il effectue.A stwdowin your window linp yingt six histoires au spectaclernà traverslesquellesil est invité à dtrver afin decnésune (méta)histoireunique.
* Voir supra.
Pierre Morelli
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elle multiplie les possibleset laisseau spect-acteurle choix d'en fixer un (de I'actualiser)t.
Cependantil convient, pour discriminer les mondes construits par I'auteur, de dégager
leur orientation'. Ces orientations ne présagent pas direcûementde l'interprétation de
monde à laquellele spect-acteurse livre3. L'inûeractivitéet I'ensembledes combinaisons
médiatiquesoffertes par le multmedia augmententla part de virtualilé dans la construction
de mondeo.L'inûerprétationde monde à laquelleest confronté le spect-acteurse base sur
le monde reel (rétêrence) et notamment sur sa culture personnelles. Elle relève de
I'inférencespectatorielle.Dansl'æuvre de fiction, signalel,aurentJullier, le spectateurest
amenéà el'fectuerdes prédictionset des vérifications (Jullier, 1995: 97). Cela relève,
rappelons-le,de la pragmatiquede la lecture. Dans le cas du multimédia interactif, le
récepteur produit également des inlérences qui lui permetlent de s'orienter (se
positionner). Il passesans arrêt douneposition d'observation (spectateur)à une position
tl'action (acteur).Dès qu'une vision de mondeprend forme, elle est perçue puis analysée.
Nous ne sommesplus dans la situation de prédiction I vérification en vigueur dans le
cinéma"mais dans un contexûede formulation (d'hypothèses)/ expérimentation (de ses
hypothèses)I véitication (de seshypothèses).
Facl,eurde complexité, si Loute(Euvre structureau moins une vision de monde, le
mulûmediaest susceptiblcde proposerplusieursvisions de mondeosimultanécs,chaçunc
pouvant être complexe dans sa forme ou bien présenterune certainecornplexité dans les
relationsqu'elle dlablit avecd'autresvisions de mondeT.Cettecomplexjtépcut mêmc aller
jusqu'à produire une confusion dc monde.

I C'est nofamment le caspour
les "æuwes cn mouvement", o'est-à-direles æuwes que I'auteur livre dans
une forme inachev& et qui, mal$é I'intervcntion d'un tiers qui leur donnera une forme définitive,
demilrcNrtles Guvres del'auûeur(Cf. Eco, 1979 : 34).
2 Voir s'ils sont plulôt orientés
vers le réel (à la manière desdocumentaires"vérité") ou s'ils sont orientés
vers la fiction, ce qui n'empêche pas d'avoir une "base de mcrndefacurelle" (Nel, 1997).
t Cette interprétation
dép€nd" pow sa plus gnmde part, du système de pertinence du spect-acteur.
L'influense est avant tout d'ordre culturel.
a L'acu.nlisation des
mcndes proposés par l'auteur pa$se par l'interprétation de monde effectuée par le
spect-acteur.
5 La culture personnelle du
spect-acteurpermet ry1eanalyse desmondes quel'autern propose. Cette rnalyse
conccnreavant tout les mondes narratifs. Il s'agit d'estimer s'ils sont concevables (mondes probables) ou
inc<rncevables(mondes improbables), et d'évaluer leur crédibilité (mondes vraisemblables donc crédibles,
mondes invraisemblables donc peu <redibles(Flc,o,1992 : 226-228).
6 C'est également en cela que
nous avons afiaire, dansle cas du multimédia, à de.sæuvres hétérogènes.
7 Il peut s'agir & coexistence,
d'alternance, d'encastement voire d'eirchâsseirrent, d'embolteinent,
d'hybridation ou de saillance.
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B) Outits d'analyse
l) Grille d'analyse
I-a grille d'analyse que nous appliquons aux Cd-Rom de notre corpus matérialise
I'approchesémiopragmatiqueque nous avons développeeplus haut. Elle se découpeen
deux parties. l-a première partie conceme le contexte général de l'<Buvre, la seronde
examinel'écriture multimédialproposée.
I-a partie consacréeà l'æuvre procède à une description génénrlequi dégageles
objectif'sprincipaux et I'originalilé de l'æuvre. Elle chercheà savoir s'il s'agit d'une
æuvre spreci{lquemenl.créée
pour le suppor-tCd-Rom, si c'est la tr:rnscription,I'aclaptation
d'une installationartistiqueou bien si c'est la nouvelleversion d'une æuvre. Cette partie
permet en outre de saisir le contexte de création de l'æuvre, d'identifier le ou les
auteur(s),les logiciels utilisésainsi que les modalildsde di{l'usicinclel'æuvre : éditeur,
çrolitiqueeditoriale(volonÉ de publier des cpuvres"prototylæs" donc uniques, inscription
dans une collection,...), politique de mise à jour (éclition de versions ultérieqres,
collationz).
Daursla seconclepartie, l'écriture multimédiaest aLnalysée
sous trois dimcnsions :
une dimensionsémantique,une dimensionprugmatiqueet une dimcnsionartistique.
I*a dimensionsémantiqueconcernel'analysede l'organisationgénéraledes données
et des savoirs c'est-à-direla structurationgénéralede l'<ruvre et son arborescenceainsi
que I'examendu lraitementdes représentationslocaleset celui de la présencede différents
niveauxde lecture. En outre, cettepartieprenclen considérationles modalités de choix cle
trail,ementdes médiasmobilisés(statutfonctionnel,forme et placeau sein de l'ensemble).
Cela concerne les principes généraux et autes conventions expliciæs ou implicites
(métaphores,conventions narratives,...) ainsi que la liste des médias utilisés et leur
traiÛement
général(description, mise en forme générale,statut fonctionnel). L,étude des
médiasprésentsest ensuitecomplétéepar I'examen de la constructionde mondes opéree
parl'auteur. [l s'agitpourl'analysûededégagerl'orientation
des mondesproposést, d'en
préciserle type et les caractéristiques.
Dans la suite, cettedimension sera présentesous la
dénomination : dimension "médiaset mondes,'.
[-a dimension pragmatique de l'écriture multimédia s'intéresse aux actions
autoriséesau sein des mondescrééset à d'éventuellesrelations entre ces mondes. Elle
s'attelleà la questiondes modaliés d'échangeentrel'æuvre et le spect-acûeur.En premier
' I-a grille
détaillés est présenÉe en annexes(fome 2, Annexe 1 : 4_ 10).
2 Exislence
de doc'ments d'accompa.gpemen!de sites web de rfféreirce.
3C'est-à-dire
de dégagerles basesdemonde , voir supra
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iieu, eiie pii-rcèdeà une anaiyse typoiogique de I'inûeractivitéen s'appuyaiii sur ies
riichotoniies que nc,us avûns décrites dans le chapitre i. L'inieracîivité esi également
étudiée gÉce à I'examen des actions proposées à l'u'rilisa'rcur(aciiôns et types dc
inaiiipuiatioiis pr'ograrrrnrés, aciions sui= chraque niédia pÉseiits - Égiages,
riécicnchement,...-).
A truversi'éfudede ccfædirnension"I'analysleobserveégaiementie
inode généruldenavigationau sein de l'æuvre. De plus, ii pretid en coinp'reies éiéments
de convivialitéproposésdans ie bui de rériuire ia riésorientaiioririu speci-ac'æur.ii s'agii
avant iout de ia inoriaiité de visualisation des zc)flesaciives et des actions attenriues.ii
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registres<ie<iiscoursmis en piaceau scin ciechacunciesmeciiasutiiisésl, ainsi que sur
celui oJuclv:ix ,Jesdcruments et r{u lraiternentdes sourcesd'inlbrmation" l:t dinaensic'n
ar'Listiqucott$crveen ou'u'eie trai'u;meniatlisûquc appiiquéairx rnédias,à savoir lcs
options el'gotioiniqucsqui détcrminentla chafregrapirique,ia dirrrensjonpitrsiiquedcs
écransei le irai'æmentspécifiquemis en û:uvre darrsie casde chacunriesmériias présenis.
Eiie piend égaieiiiciitcri conipteia iriéiarciiisatioiiexistaiit enh€ les diii'éienis inédiasei ia
conriiiion d'iniégiation de chacun, c'esi-à-ciireles types de relations arixquelles ils sont
soutnis. l-a dirrrensionai'ristiquedétaillc enfin I'orisiflaliûé de i'écriiure mulûmédia
proposéepar r<rpportà .t'aufes supports d'expressioi *rrroqu* puis reièvc un ceriain
tlc)fri'ôTerie pr'crpositions syntaxiques (au plan de I'oiganisatic)n stiuctui'elle, de la
navigaiion ei du repéragcau seiR de i'æuvre et zruniveaû graphique), rie pruposiiions
sérrrantiques(mcxJed'accès à l'irrfonnation) et de proposiiions iroétiques(c'est-à-dire la
scénarisaton : chôix d'auteur, ffofides ; la relation auielr / spect-acteuf: coniiaintes
iRrposées,espilcesde liberté oiierts, ergononriegénéralede I'ceuvre et ionciions tie ia
t,

commurumtlon-).

' Texûesécrits,sQuencesvidéoou messages
audioenregistrés.
t Nous faiscns réI'érence
ici aur fonctions déIinies par Jakobson: fonction émotive ou er.pu.-ssive,
fonction conativeou impérative, fonction référentielle,fonction pAadqueou de contact [mainden des
condiiions de la communication),fonction métasémiotiqueou méta linguistiquq fotction poétiqiæou
(Klinkenberg,1996 : 4O-++).
rhétur:rque
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2) Questionnaire
Ouûe I'analyse des dix Cd-Rom constituant notre corpus d'étude, nous avons
procédé à la collecte d'informations concernant le rapport entre art et technologie, par le
biais d'un questionnaireque nous avons soumis à des specialistes,arlistes praticiensou
théoriciensde I'art. I-es questions ont été poséeslors d'un entreûenou par e-mail ou
envoi de disquetæl.[-es entretiensont fait I'objet d'une retranscriptionqui a é6 retournée
à I'intéressépour modifications ultérieureset pour validation. Læstextes sont consignés
en annexes(Tome 2, Annexe4 : 56-162).
Ce questionnairepermetd'identifier la position de specialistesqui fcrnt autorité.[-;r
conliontation entre les réponsesémanantd'arlistes et les réponsesde théoriciens permet
d'obtenir un double éclairagc sur nos questions. lrs

conditions rnatérielles dans

lesquelless'est effectuéecettecollecæd'information expliquentdeux différences notables
enlre l'aspect qualitrtif des réponses. l,es personnes ayant réprndu par courrier
électroniqueou par échangede disquetteont répondu de manière plus concise que les
aul.res"En elï'et, lors des entretiens,nous avons approlonclinotre questionnemontgÉce à
des questionsconnexesqui se sont irnposéesau fur et à mesure des échangeset dont
cerLainesfaisaientréférenceà cles réponsesrei;ueillieslors d'entretiens précédents.[-es
questionsqui n'ont pa-sélÉposéessont barées dansle texte.
Z,tr) Calendrier et modalité ile collecte des réponses
l-e calendrierprésentédans le tableauci-dessousexpliciæ les noms et qualités des
experts ayant acceptéde se soumettreà nos questions. Ces élémentssont placés dans
l' ordre chronologique.

I Yoir
Questiowwire,Tome2, Armexe3 : 52-55.
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Nom - Prénom
Luc Courchesnes
Fred Forest

Mario Costa
Frauck Popper
Mizuel Cheyalier
Piotr Kowalski

Qualité
Artiste, enseisnrmtà I'UCOAM Montréal.
Artiste, co-fondaæur dc l'Art Sociolctgique
et del' EstMtique de Ia Communication,
Université de Nice.
Flofesseur Esthétique Salerno, co-fondateur
&l'EstMtiaue de la communication.

Ilofesscrn Emerited'eslhétqus,Paris8.

Artiste.
Artistc.
.Iean-kruisBoissicr Arliste, profc,ssçurd'esthétique.Paris 8.
Edmond Couclrot
Artiste. prcfesseurà I'ATI Paris 8.
Norbert llillaire
Critioue d'art.
I'hilippe Quéau
Directeiu du d@artcment inlbmration et
infomrataue IJNESCO.
Barron Stephan
Arliste du mouvementdc l'esthétique de la
cornmunicalion.

entretien-réception
des réponses
LI avrti 1997

Sman1997

Lieu de I'entretien ou
modalités d'échanqe
E-mail
Envoi d'rme disquette.

lOrnat L997

San Giorgio a Cremano (Naples)

22mu L991
22mai 1997
23mai 1997
4 inn t9W

Paris
Paris

4 jwn 1997

5 iuin 1,9W
5juin 1997)
Jûn 1997

Jetfrey Shaw

Artiste, directeiu du muséedesmédias"
T,KMKarlsruhe.

Juin 191)7

Hervé lrischcr

Sociologuc,co-fondateurdc 1'art
sociol<lgiquc, I)ircctcrr cité des arts ct
n<ruvellestechnoloEiesde Montréal.

5juillct 1997

Montrouge
Paris
Paris
Parjs
Paris
Envoi d'un résumé long de sa
thèse Art planétaire et romantisme
techw- ét:ctlogiau.cD'û e-ma:d
Hnv<rid'un vidéogramme
(ermegistremenlcl'r-mec<mférencn)
et un catal0sue
Iinvoi par e-majl d'un texte
rétrnndiurtcteminrièrc généralc aux
questions

2.2) Questions pos(fes
[æ questionnaire se compose de cinq séries de questions. [â première série
concemel'éventualitéde I'existenced'un rôle joué par I'art et les artistespar rapport au
développementet la difTusion des NTICI. Cemesérie analyseégalementles modalités
d'appropriation par les artistesde I'outil ainsi que le rôle éventuelde l'ant et des artisûes
faceà l'apparition et au développementd'outils de créationinnovants. [-a secondesérie de
questions conæme les conditions d'appropriaton de I'outil multimédia par I'artiste et
notammentla réactiondes artisûesface aux NTIC. L-atroisièmesérie examine la relation
existant entre les NTIC et le concept d'æuvre. Elle aborde la question de la
reconnaissance
des æuvresnumériques(labellisation)et pose la queston de la spécificité
intrinsèquedes rBuvresnumériques(remiseen causede la notion d'unicité, problématique
poséepa"rla conservaûondes æuvresmultimédia).
L-aquaûièmesériede questionss'intéresseaux conséquences
induites par les NTIC
dans les pratiquesartistiqueset principalementles répercussionsde I'outil multmédia sur
le style de l'artiste, I'influence du "moment technologique". Cette série examine les
' Dans ce questionnaire
établi en 1997, nous employions I'acronlme NTIC que depuis nous avons
abandonné au profit de TIC parce qre, nous avons assisté à un développement des techlologies &
I'informafion et de la communication et à leur démocratsation. Dans ce contexûe, qualifier ces
technologies de" nouvelles" est peu significatif. Nous ne paderons de NTIC çe daru ce lmragraphe.
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conditions d'intégration de I'outil dans la palette de I'artiste ainsi que les conséquences
engendréespar lc droit à I'eneur que I'ordinaûeurconcèdeà I'artiste re{ par la délégaticn
de tiiches à la machine sur la créaf;-vitéde I'artiste. Cetûepartie du questionnaire aborde
enfin la question des modifications de la perception provoquées par les nouvelles
ûechnohgiesainsi que la question de l'échange d'experiences enffe les artistes. [â
cinquième sériede questions coft:erne le processus de création. læs questions examinent
les modalilés pratiques de participationde l'ordinaûeur multimédia dans les processus
créalifs (divergence,analogie)ainsi que I'influence des performancestechniquessur la
création.
C) Dix analyses de Cd-Rom
Pour chacun des dix Cd-Rom analysés nous insisterons, dans cetle parlie, sur
l'inûérêt qu'il a présenté pour la production multimeclialors de sa publication. Nous
prendronssoin de ne pes chercherà le compareraux autres,perce que l'écart qui sépare
lcs ccuvrcsdc notrc corpus rcpréscntctrois gdndrationsau plan informatiquc2,cc qui cst
susceptihlede fausser I'analyse sauf si la comparaisonéLrit fondéc au mornent ele sa
sortie. Chequeanalysede Cd-Rornest immédiafementsuivie de deux ou trcis pages-écran
sur lesquellesfigures les capturesd'écransrepérées: [écran trl, [écran2), etc.. A la suiæ
de ces dix analyses,nous procéderonsà une étude transversalequi permcttrade dégager,
à traversquelquesélémentsde comparaison,l'intérêtdu positionnernentcle chacunde ces
artistes.
l) Xplara I (Peter Gabriel, 1994)
Xplora J, présenûelout d'abclrd un intérêt histrxique. Il représente, à ncrtre
connaissance,la première ûentativede création multimédia menéepar un artiste. En efiet,
le discours commercial raisait alors la promotion des possibilifés du multimédia, sans
pour autant montrer d'exemples tangibles de créations multimédia véritables. I-es
productionsvisaient essentiellementà metlre en avant les caractéristiquestechniques.Au
mieux, il s'agissait d'encyclopédieshypermédiadans lesquellestous les objets visuels
(mots, images)élaientactifs et donc, où il fallait cliquer partout. Elles étaientdestinéesà
permetffe la recherchede mots, d'explications ou I'extraction de données à des fins
d'utilisation personnelle. C'étaient des æuvres essentiellementutilitaires qui de plus
cherchaient à montrer ce dont la ûechnologieétait capable. En outre, la technologie étant
naissante,on retrouvait les mêmes exemples et surûcut les productions reproduisaient un
même modèle. Ce manque d'originalité ajouté à la fragmentationde I'information que
I L'artiste bénélicieainsi
d'un repentirpar rapporteaux technologiestraditionnellesqui lui intcrdisaient
toute e.fieur.
2Rappelonsqueselon
la loi de Moore (PDG e Intel, fabric.rntde microprocarseurs)
la puissancedouble
tous les un an et dçnri' On peut doncestimerla duréedevie d'ure grénération
d'ordinaleurà 18 mois,
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I'hypermcdularitésuppose faisait, de ces hypermédias,des entités vides de sens, donc
exemptesd'intérêt.
Dans ce context'e,PeûerGabriel avançait une voix différenæ. L'éclectisme de ses
activités artistiqueset son goût prononcé pour I'utilisation des technologies nouvelles
ouvraient une brècheet surtout apportaientun nouveauregard. Ce musicien ne canûonnait
pas ses activitésà la création musicale.Il participaitactivementà la création vidéo-clips
qu'il truflaif d'efTetsvisuels, avec le concours de specialistesde I'image. Son regard de
créateurmulti-médiar pouvait tircr parti dc sa position originale par rapporLà sa maison de
production. Parce qu'il était le prcrducteurd'une sociétéregroupant un certain nombre
d'artistes placéssous le laLrel"musiques du monde", il disposait de toute latitude pour
pouvoir utiliserdes sonoritéset des musiquesoriginales. En qualité de pr'<rducteur,
Peûer
Gabriel comprit l'intérêt que ses activités pouvaient tirer du multmedia et à ce titre,
Xploru J constitue un excellent moyen de promotion du cataloguemusical cle la Real
World lr4usic[Cf. écransI e121.
En outre, sa maison de pro<luctions'édait placée sur un créneau original: ies
musiques du monde. Au dclà de la connaissancede ces musiques trarlitionnelles, les
arnateurscherchaienl.
à connaîtred'autrescultures,leurs horizonsd'attenteallant bien plus
loin que la découvertede musiquesexotiques. L'intégraton des données, la création rJe
liens entreun certainnombre d'infbrmations de toutesl-ormes,que le multimécliapermet,
trcruvaientune niche poûentiellede développementque Peler Gabriel chercha à explorer.
Ainsi, le multimediaconstitueaux yeux de cet artiste, à la fois un prétexteet un moyen.
[a technologie lui permet, d'une part de montrer les multiples facetles de son activilé
artistiqueet I'aide, d'autre pa.rt,à porter sur sesactivités, un regard partagéavec le spectacteurFace à I'absencede la créationd'æuvres multimédia véritables,Xplora 1 propose
une vision d'auûeurqui exploiæ l'étenduedes pcrssibilitéstechniquesoffertes, et donc qui
s'appuie sur un ensemblede documentsélaborés(morceauxmusicaux, vidéo-clips) en sa
possession,auxquels sont ajoutés des documents vidéo originaux destinés à guider le
spect-acteur.Nous ne sommescependantplus dans la première phase décrite par les lois
médiologiqueset dans laquelle le support nouveau se contentede reprendre I'existant.
Remarquonsqu'il ne s'agit pas d'un simple cataloguede dcruments choisis ouvert à la
consultationinûeractive.L'auûeurcherche,par une mise en espaceouverte, à exploiær les
nouvellespossibilitésfournies par la kchnologie.
En effet, nous assistons à une première forme de prise en main par un auûeur
consistantà structurerI'information selondes critèreschoisis, à organiserlanavigation au
t C'est-à-dire de

créateurdc différeirtes æuvresmcttant en scènedesmédias différents.
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tout en
sein de I'information en veillant à éveiller et à maintenir la curiosité du spe,ct-acteur
et parfois mêmede le stimuler.Pour cela, I'information est
prenantsoin de I'aocompa.gner
un accès
organiséede manièremodulaire selon trois niveaux d'accès : un accèsgénéral,
manière
thématique et un accès encyclopedique, ces trois accès étant placés de
: un
hiérarchique. L'accès général découpe l'information en quatre zones distinctes
un
espaceconsacréà I'auûeur(ses engagements,sa discographie,sa vie personnelle),
de
espaceprésentantsa maison de prorJuction(les studios, les répétitions, la realisation
espace
vidéo-clips,les cérémonies),un espaceconsacréà son demier album en date, un
sousconsacréaux musiques du monde. L'accès thématiqueprésenûeles différentes
parties réparties dans les quatre espaces dont nous venons de parler' L'accès
oe
encyclopecliqueconcerne un ensemble d'inkrrmations consultables. Notons que
lroisièmeniveaune représentequ'une petiÛeparliiede I'information'
Autre I'acûeurstructurent, Xpktra J utilisc pour guider le spect-acleur une
(bancle
symhrlique dont le graphisme est emprunté au logcl de la R.eerlWorld Music
verlicalecompgséede neuf reclanglesdc couleurs diflércnteset qui est présentesur tclus
les albums"ainsique sur tajrxluettedeXplora / et sur toussesécrans).
en quatreparticsprincipalesprésentecependantune faiblesse puisquc
læ déccrupage
I'on retrcruveI'espaceconsacréà son demier aùbumdans celui discographique.Cela doit
être <1ûà la volonté cl'utiliser comme symbolique d'entrée une image recomposéedu
visage de PeûerGabriel et dans laquelle les yeux, le nez, la bouche et I'oreille droiÛe
constituentles quatreentréesrespectivesdes zonesciÉesci-dessus[Cf. écran 3].
[-a navigation est intuitive, parce que Xplora / propose un accès direct à
l'information l.out en pelmetlant deux fcrrmes de circulation: une circulation verticale
entre les différents niveaux (possibilité de revenir au niveau inférieur, et en Ûoutétat de
cause de revenir à tout moment au niveau l) ainsi qu'une circulation tansversale
(horizontale). Cette dernière est balisée par l'apparition systématique d'un médaillon
vidéor de PcûerGabriel s'adressant (cn plan rapproché ct cn anglais) au spect-acteur alin
de lui pÉsenter chaque zone lors de la première visite, de donner des informations
concernantI'accès à certaines sous-parties. I-a double navigation est obtenue grâce à la
barre verticale (navigation verticale) et par une fenêfe horizontale détac,he de la fenêtre
dans laquelle s'affichent les informations (Cf. Figure 1) et située dans la Partie supérieure
de l'écran (navigation horizontale et navigation verticale). Cette redondance dans la
navigation verticale et I'utilisation systématique de médaillons video [Voir écran 4] se
justifie, sans doute, parce que les utilisaûeursde l'époque n'avaient guère I'habitude
d'utiliser les hypermédias et que les éludes ergonomiques concernant la queston de la
t Voir écran4.
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réducton de la désorientaton au sein de ces nouveaux espacesen construction étaient
balbutiant'eset fortement fibutaires de la technologie.
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Nous avons égalementaffaire à une secondefome de prise en main par un auteur
du {ait de la mise en place d'un cliscourspar lequel I'auûeurparle et conseille le spectacteur. Cettetentative est d'autant plus importante que les titres multimedia contempr,orains
élaientplutôt réaliséspar des technicienssoucieuxd'utiliser les dernièresnouveautrés
de la
technologiede l'époque et clechercheravant.krut à promCIuvoirle potentiel lechncrlogique
du multimédia Ainsi donc, X.plont / se singularise<Jesbasesde donnéesimpersonnclles
par la relationqu'il instaureentre l'auteur et le visiteur, ce <lernierétant à la fois amateur
de ces clocuments,adminrleurclel'artiste et cherchantà connaîtrel'envers du décor.
Une forme de connivences'installe entreI'artiste et l'explorateur. Elle est entreûenue
par le type d'interactivité choisi. Nous avons affaire à une interactivitéintentionnelle et
centréesur I'auteur. Ainsi, au lancement,le spect-acteurest invité à reconstruirele visage
de I'auûeur (yeux, bouche, nez) [Cf. écran 4]. De plus, si une grande partie de
I'information est librement accessible, certaines parties réclament au préalable la
découverted'un badge d'auûorisationd'accès(Pass). Le spect-acûeur
est placé dans des
conditionsréalistes.S'il veut accéderà certaineszones réservées,il doit, comme tous les
VIPr posséderun "Pass" et PcûcrGabricl cn a soigneuscmcntdissimulé quatrc quc lc
spect-acteurdoit retrouver.En outre, Xplora I faft, dans certainesconditions" un cadeau
surprise au spect-acûeur.
[æ progftrmmecopie erlorssur le disque dur de I'utilisateur un
dossier (dont I'icône prend la forme d'un paquet-cadeau)
contenantdes icônes et des
fichiers sons extraiûsdu Cd-Rom et que ce dernier pourra réuûliser indépendamment de
Xplora l.
Nous sommesau coeur de la ûentativede simulation de I'immersion du visiteur.
Ainsi, si I'interactivité est hétéronomeet comporte des parties réactives (déclenchementde
certainesvidéos), elle présenteégalementdes partiesactives. Il s'agit pour I'auûeurd'en
appeler à la créativité du spect-acteur(réalisation d'un mixage audio à partir de quatre
' Very ImportantPerson.
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prisesde sons : basse, batterie,guitare, chant que I'on peut sauvegardersur son disque
dur ; possibilité de produire des sons à partir de la simulationd'instruments de musique)
ou bien de simuler une visite inleractive des studios. Même si ces ûentativespourraient
sembler dérisoires au vu des æchnologiesdont nous clisposons actuellementet que
quelquesCd-Rom de notre corpus utilisent, elles montrenttout le mériÛede Peter Gabriel
qui, d'une certainemanière,dépasseles limites que semblentlui imposer la technologie,
afin d'ouvrir de nouvellespistes. C'est ainsi qu'il proposeune figure d'hybridation entre
texle et vidéo, le ûextedes chansonsélant ancré aux video-clips de manière à pouvoir
sélectonner,par la lecturedes paroles,un passageprécis [Cf. écran51.
Autre curiosité,Xplora / proposeune forme de vidéo interactive[Cf. écran 61. Elle
permetde sirnuler l'immersion du spect-acûeur.
Deuc types de plans la composent : les
plans qui permettentd'orienter le spect-acteurà travers le dédale constitué par les
di{Térentsbâtimentsdes studios et les pians toumés pendantune séancede répetition à
laquellele spect-acteurest supposéassister.
I"-anavigationau sein de cet espacesimulé s'elïectue par le biais cle plans vicléc
subjecti{'s(carnéraà.I'épauleel.son diégétique: bruit <lespas). A la.fin cle chzrlueplan
suit un plan sutrjectif panorarniquecircuiaire droiûegaucheâ 360' en boucle, au cours
<luquel la caméra balaie les clitr{érentesbifurcations pos;sibles.[æs accès sont a]ors
signarléspar des trianglesblancs répartis à chaquecoin de l'image. Le mouvernent étant
rapide, il faut au spect-acteurcliquel"dès
l'apparition de ces signauxpour sélectionnerune
direction. Après un tel choix, deux alærnativesexistent : ou bien il reprend un autre
chemin (en camérasubjectiveà l'épaule), ou bien, s'il a choisi une porte, celle-ci s'ouvre
et un musicienapparaît,expliqueoe qui va se passeret le fait entrer. Dans ces studios, le
peut assisterà une répétition clu bien à la lranscription sur une partition
spect-acûeur
musicaled'une chansonpar un musicien. On peut égalementvoir des exfaits de clips
vidéos concernantquinze artis{.,esde la Real World. En les assemblant, le visiæur
reconstifuel'un des trente trois montagespossibles. Notons qu'une des portes s'ouvre
sur une visite menéepar un chien (vue subjectiveparticulièregrâce à laquelle le spectirct€urvoit la scèneà partir d'un angle de vue très bas et enûendla respiration d'un chien
imaginaire).
Xplora J propose principalement deux types de monde: un monde factuel
constitué de très nombreuses archives et dcruments personnels et professionnels de
I'auûeuret un mondevirtuel composéde la simulation d'instruments [Cf. écran ?], d'une
table de mixage et d'une visite visuelle interactive des studios d'enresistrement.
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Remarquonsque cettevisite s'effectueexclusivementen camérasubjective,ce qui signifie
quc nous avonségalemcntaffaircà dcs hétéro-universr.
[-a recherche des badges d'aul.,orisationd'accès introduit un type de navigation
discriminantc qui oblige à explorer cn profondcur lc "Mondc secrct"z dc Pctcr Gabricl
pour accéderaux endroits réservés. En conséquence,l'aflention se cclncenfe sur les
détails graphiqueset sonores, ce qui permet à I'autzur de faire passer la notion de
à un secondplan.
navigationinûer-écrans
Xplora l permet à PeûerGabriel de prendre une clistancepar mpport à ses æuvres
artistiques,par rapport aux musicicnsqui I'accompagnentet/oupar rapport aux musiciens
qu'il gère en qnalité de producteur. Cela montre que le multimédia pelmet de relativiser
des æuvresoriginalesen présentant,par la mise en rcgarcl(et donc en rapport) dif{érents
dléments élaborés à partir de chacune d'elles (morceau rnusical, glchettc de clisque"
vidcoclip)3.Il pcrmct égalcmentd'oLrtcnirunc rclativisaliontcmporcllc Eâcc à laqucllc lc
spectr-acûeur
situe l's:uvre à traversplusicurs momcnts : celui dc sa crdal.ion(accèsaux
ccxrlisses: répétiti<>ns,transcripl.ionsur une partition) et celui cle son inlerprétation
(rnuvre atxlutie).

t llappelons qu'un héÉro-univers
se constitue ç:rrd un locuteur rapporte le dirc, la croyance ou la pensée
& quelqu'un(Jullier, 1995 ; 98). Dans notre cas, la visite en croréra subjective permet d'expérimeater
l'action (la visite) en lieu et place d'un visiteur virnrel.
2 Pcter Gabriet donne la bienvenue au specGacteuren ces termes : <<Webometo rny secret wvrld>>.
3 l)ms la partie encyclop&tque présentant les artistes de la Real Wcnld Music, la sélection musicale
s'effectue par un clic de souris sur la pochette de disque.
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Ecrans tirés de Xplora I (Peter Gabriel; L994)

tous les musiciensde la
écrans I et 2 z Xplora / permetde consulterun catalogueprésenlant
Real World music (musiquesdu monde)
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visagede PeterGabneldoit êtrereconstituépar le spect-acteur.
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écnan 5 : Ancrageentrele textede la chansonet les imasesdu vidéoclipcorrespondant.

ffi

(visitedesstudiosd'enrcsistrement
dcla Realworldmusic).
é c r a n6 : Vidéointeractive

'oethniques"
écran 7.' Simulation qui permetde produirequelquessonsà partir d'instruments
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2\ Die Veteranen (Die Veteranento 1995)
Die Vet:eranen
estl'æuvre de trois plasticiensallemands(Micha Touma, KP Ludwig
John et Tark Ihmels) associésà un informaticien, spécialisûedu multimédia (Sl,efan
Eichorn). Die Veteranenpropose une expérienceesthétiquepurementgratuite. Ses auteurs
annoncenten effet que ce Cd-Rom est"enssi inutile qu'une fugue de Bach'n. Læ spectacûeurest inviÉ à faire une incursiondans I'univers plastiquede chacundes trois artistes.
Ces trois différents univers ne sont pas présentésde manière monolithique. Ils sont
éparpillés,les fragmentsofl-nrnt, par un systèmede liens, des passagesd'un univers à
I'autre. Difficile dzrnsce cas d'iclentifier I'apport de chacun. Cette organisation donne à
l'ensembleune certainecohérence.Il s'agit de la visite créatived'une æuvre au çours de
laquelle, ne se contenlantpas d'obseryer les élémen[sconstitutif.s,le spect-ewteurles
manipule.
Die Veteranenutilise aussi bien le texl,e,I'image et le son. I"-emédia principal est
l'image et plus précisémentles lableauxnumérisésdes artisûesqui sont présentésdans des
galeries"virtuelles" [Cf. écrans 8 et 9l ou qui constituentl'écran général cle certaincs
sous-parties.L'image est égalementdynamique et s'oflre à la mcxlification. Notons
égalementlaprésencede quelquesséquencesvidéclen noir et blancainsi que d'animations
graphiqueset plus particulièrementune imagede synthèseinteractive[Cf. écran 10] creee
par I'informaticien Stelan Eichom. I.e texl,e est présent sous deux statuts
différents : comme élémentgraphique(mots incrustés)ou commeûexteà lire par le spectacteurou bien qui est lu par une voix over (poème). t-e son est composé d'un cerhin
nombrede musiquesélectroniquesqui rythmentles séquenceslinéaire.s3
ou les animations
graphiquesauxquellesle spect-ackurest convié à participer. Ce dernier a égalementla
possibililéde s'enregistrer,mêlantainsi sa voix ou sessonsà l'ensemble.
L'élément le plus remarquablede cette(Euvrerésidedans I'absenceodes structures
traditionnellementutiliséespour la navigationau sein des Cd-Rom (arborescence,règles,
repères,...). Elle ûourneen dérision les dispositifs classiques.Cela se caraclÉrisepar un
irrespecttotal des règles tnrditionnelles de navigation. [æ spect-acûeurne possède aucune
autreindicationque l'écran initial, très succinct. Cet écranproposepour chacun des trois
artisûes[Cf. écrans 11., 12 et 13] , uneenffée à laquelle le programmeur ajoute un clin
I Micha Touma, KP Ludwig John et Tjarh lhmels forment un grcupe qui s'appelle "Die Vetcranen".
2 Fn sous ttre sur la grchette.
3 Comme par exemple 'Wtrte bis es dunkel ist.", longue séance au cours
& laquelle rm persomage
dessinéatte,ndque tombe la nuit.
4 L'aide est très succincle, le spect-acteurne dispose d'aucrm moyeï de visualisation ni d'analyse & son
parcours.
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dispose de deux
d'æil adresséà ses confrèresl ainsi qu'un écrand'aide. [r spect-acûeur
types de retour. I-e premier permet un retour à l'écran généralzde chacune des parties et
permetde sauûerde partie en çmrtiejusqu'au moment où l'on revient à l'écran initial. l-e
secondrumèneà un niveau décidé par les auteurs (un écran général ou l'écran initial)' il
est accessiblevia l'écran, soit par I'affichage sur l'écran de trois tirés horizontaux
superposéssur lesquels il faut cliquer, soit par I'apparition d'un curseur reprenant cre
symbole.
L'arborescenceà laquellenous avons affaire est obscure. [æ lien entre les parties
n'est jamais annoncé.Tout parcours effectué est unique. [a structure hypertextuellese
révèle cle manière progressive tout en n'élant jamais explicite. Il s'agit d'un graphe
complexepour lequel l'absencede repèresconstitueun moyen de rassemblerles univers
de chacundes trois arrtistes.I-e spect-acteurest confronté à une interfacehermétiquedans
laquelleles zonesactivesne sont jamais clairementsignalées.Il est contraint de prcrcéder
par instinct, par associationd'idées ou de s'en remettreau hasard. Il a obligation de
fouiller les images afin de découvrir et d'expérimenter les connexions. Ces actions
permetlentau spcct-acteurd'élaborer une représenlationmentale de l'arborescencede
I'cpuvre à partir de son parcours. l-a mémorisationdes élapesle ccnduit d'une manière
plus globaleà decouvrir ou à inférer des règles de navigation(ou renoncerà en définir).
découvre différentes lbrmes de navigation qui
Lors de son exploration, le spect-acûeur
altementsansjustificationd' ensemble3.
fonctionnels, l'interactviûé est avant tout
Même si elle présent'equelques aspect^s
intentionnelle.L-esactionsà produire et les liens sont étâblis de manière arbitraire. Une
forme de dialogue graphique s'installe entre le spect-actew et le programme.
est un navigateur
L'interactivité est hétéronome.Elle est active puisque le spect-acûeur
devant à la fois chercherson chemin, mémoriser les liens alin d'en dresser une carte
(mentale)et participerà l'élaborationde certainsécrans.
Malgé tous les élémenlspropicesà repousserI'attention, le spect-acteurest captivé
par les écrans. Il est plongé dans un univers graphiqueau sein duquel il peut inûen4ir
avec les élémentsvisuels et sonores, à charge pour lui cependantd'en comprendre le
fonctionnement Si le spect-acteurpenètrepar l'entrée conespondantà'lJark lhmelsa, un
certainnombrede jeux graphiquess'offrent à lui [Cf. écrans14, 15, 16 et L7 ]. Ces jeux
consistenten la manipulationde formes intercaléesenhe le curseur et le fond de l'écran.
t En cas declic sur le fond&I'irnage, une photogr:àphie de Sæfan Eichorn apparaît demiàe les artistes et
se meut selon un mouvement rectiligne alternatif vertical. En cas de clic sur elle, rm symbole simulant
une parureapparaîÇsuivi d'unmessage& salutation aux "développeurs" tràvaillant sur Macintosh.
2 qui est signâlé dans l'écî& d'aide comme moyen de sortie (touche espacedu clavier).
3 Accès aléatoire, accèsdirect par clic sur lme zone active, séquencelinéaire précédenteimposée.
a Artiste plaé au cenûe dansl'écran gen&al.
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Certainesformes constifuent des tampons dont le déplacementest soit synchronisé avec
celui du cumeur, soit inversé. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une slmrétrie par laquelle
ûout mouvement de la souris provoque une inversion de sens de déplacement ente le
curseur (donc la souris) et la forme visuellel. Chacundes six jeux graphiques proposés
possède une spécificiÉ dans son traiûement interactif : déclenchement de sons
accompagnantles modifications visuelles des sons, génération automatique de formes
géométriques,modificationschromatiqueslors du déplacementlatéralde la souris, motif
qui laisseune traceprovisoire (effet de persistancerétinienne).
[æ monde que propose Die Veteranenest avant ftrut virtuel. l-es élémentsferctuels
relatifs aux différents artistes sont rarementlivrés à la seule <lbservation.[-es auteurs
sollicitentsansarrêtl'acûon du spect-acleur.Mêmeen l'absencede messagesverbaux, ils
créentdes situationsau cours desquellesils en appellentà l'intuition du spect-acteurafin
de
de I'amenerà inférer les actionsà produire" Remarquonségalementqu'ils se présenûent
manièreimpersonnellepar I'affichage de leurs noms respectilslorsqu'on les sélectionne
dans l'écran initial au sein duquel ils sont tous trois alïairés autour d'une table. Si l'on
clique sur I'un d'entre eux, son comprlrtementchangecornmes'il avait pris consciencede
la présenced'une tiercepersonne: Ie spect-acûeur.
L'un d'entreeux sc tournemôrnevers
le spect-acteurpour lui adresserun regardz[écnm 13].

t Si la souris va vers la droite, la forme ya vers gauche,
la
si la souris descend,la forme monte, etc.
2Un clic sur celui à gauche (I(P
Ludwig John) fait disparalre les deux autres. Ce deinier se tourne alors
vers le spect-acteurcomme pour répondreà son appel.
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Ecrans tirés de Die Veteranen (Die Veterâr€r; 1994)

écrans 8, 9 : Galeries"virtuelles".

écran 10 : Image de synthèseinùeractive.

écrans ll,

12, 13 : hésentationdesartistes.
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et sonores.
écrans 14, 15, 16, 17 : Jeuxgraphiques
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3) Puppet Motel (Laurie Anderson, 1995)
PappetMotel est sansdoutela premièrevéritableexpressiond'auteur sur Cd-Rom.
Que l-aurie Anderson, son auteur, soit musicienne n'est pas une coincidence. I-es
premiers arfisûesà s'être emparésdu traitementnumérique de I'information furent les
musiciens, en partie pour des raisons de trailementpar les premiersordinateurspuisque
l'image réclameplus de puissanceque le son. Sa musiquemêledes bruitagesempruntésà
la musique concrèûeet des traiûementsélaborésde la musique électronique.Disposant,
comme Peter Gabriel, d'une importantemassede d<rcuments,elle choisit cependantune
forme de composition originale qui invite le spect-acteurà s'imprégner de I'univers qui
émane de cette G)uvre. Particularitéde ce Cd-Rom, I-aurie Anderson en a confié la
conception visuelle et la réalisation au gr:rphisl.,eHsin Chien Hua:rg (designer et
programmeur). Selon les propres termes de l,aurie Anderson, Puppet Motel est une
æuvre ccillective.Elle a dessinéune grandecarle pour montrer comment les différentes
hist<tiresdcvaientêtre reliéesI. Ellc a labriqué les textes, les sons et les graphiquesavec
des extraits vid<io et des animations de synthèse. Elle a ef'fectué le mixagc cle ces
inlomations et a conflé la création <Jesespaccsà Hsin Chien Fluang, l'architecte de
FuppetMotel qui a égalementplacétous les éléments"<lù il fallaif' (Cf. Ëudes, 1996).
A trrvcrs Puppet Motel, I-aurie Anderson invite à une exploration de son
imaginaire. Cette ceuvre constitue en eff'et. un rnonde imaginaire peupté d'éléments
concretsde la vie de l-aurie Anderson ainsi que de productionspersonnelles(musiques,
livre). Dans chaquepièce, le visiteur est appeléà découvrir (au senspremier du terme) les
objets actifs et les icônes permettantl'accès à une autre partie. [æ visiteur est à la fois
spectaûeur
et acteur. Comme spectateur,il decouvre les objets et les sonorités. Comme
acteur, il contribue activementà la révélation des élémentsdu décor. Il déplaceou déforme
des objets, gommedes inscriptions,joue d'un instrument,tre sur des canards,écrit des
textes, enregislre des sons.... Nous avons affaire à des mondes inventés, au sein
desquelsle visiteur agit et dont certains sont en fait des mondes de faux semblant où
I'action du visiteur est feinte. En effet, dans la salle de consultation d'un psychiafe
("Writing room" [Cf. écnan18]), alors qu'il tapesur le clavierde son ordinateur, un texte
indépendantde ce qu'il saisit en realité,s'affiche. Seul, le mouvement des doigts sur le
claviercompte. Il rythme l'affichage des letfes.
L'adoption de la métaphore du morel américain, c'est-à-dire un ensemble de
chambresisoléesorganiséesde façon modulaire, permetà L,aurieAnderson de renoncer
d'emblée à tous les artilices techniquesutilisés par les ordinateursalin de produire une
inûeractiviféfbnctionnelle.Il s'agit d'un moûelun peu particulier.Pour sa visiûe,le visiteur
1 Voir croçis représentantlegreirier(Attic),
tome 2,Annexe 2 : 15.
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par un "hall du
disposede trèspeud'indications.En outre, la réceptionest remplacée
temps",sommairegénéralprésentant,
de manièredynamiqueet symboliquet,I'ac<Èsà
vingtdeuxchambres[Cf. écran19].
Remarquonsque l'auûeur impose au spect-acteur,à travers le choix de ce m<rde
d'accès,une lemporaûiÉ.Remarquonségalementquelamétaphoredu motel opère à deux
niveaux. Tout d'abord, elle se place au niveau de la structure du Cd-Rom puisque les
modules sont isolés et qu'il n'y a pas de "porte d'accès" enlre les diflérentes chambres,
sauf cas particuliers.Ensuite, elle se situe au niveau des conditions d'accès, puisque le
visiteur est appeléà trouver son cheminen explorant les différentespieceset pour cela, il
lui l'aut trouver, actionner, cléplacerun certain nombre d'objets. [æ motel constitue
égalementun élément culturel propre à ûoutetraverséædes Elats Unis. Rappelons que
l-aurie Anderson est une musicienne et que les nombreux déplacementseffectués à
l'occasion de tournéeslui font fréquenterce genred'établissement.Or, les élémentsque
l'on va trouver dans les trentelrois chambresproviennentd'une tournéeaux USA.
Pour optimiser l'elïet d'impressiclnd'immersion au sein de l'univers virtuel
proposépar PuppetMrfiel, L.aurieAndersonconseillcà I'utilisateur, avant qu'il ne plonge
dans ce monde imaginaire, de réduirc la lumière ambiante (baisser les lumières) et
d'augmenûerle contrasûedu moniteur. Elle l'inviæ égalementà se munir de bons hauls
parleurset, dans la mesure du possible, à relier l'ordinateur à une chaîne hi-fi afin de
bénéficier de conditions d'écoutes excæptionnelles2.
[æ visiteur est égalementinvité à
brancherun microphone afin de pouvoir enregistrerdes sons. Une fois le programme
lancé, il dispose de conditions visuelles et sonores propices à l'immersion, laquelle
intervient, selonun rite initiatique, entreobscuritéet sonorités.
Dans l'univers qui se dévoile au spect-acteur,le son occupe une position
prépondérante.Il consiste en un ensemble de musiques ésotériques et de bruitages
élrangesqui se déclenchentet qui amplilient la sensationd'immersion. [-e passageentre
les écrans est ponctué de messageslaconiques dits par une voix masculine ou féminine
qui meublent le temps de chargementde l'écran suivant. Ces messages s'adressent
direcûementau spect-acteurpour le mettre en garde en lui disant de sauvegarder ses
donnéesparceque I'ordinateur est à court de mémoire. t-e débit vocal de L-aurieAnderson
est très lent, ce qui ajouûeà I'atmosphèred'ensemble3.[r traiûementartistique de la vidéo
participeégalementà la sensationd'immersion. L'image vidéo est soit incrustê dans un
I Dans le hall du temps s'affrchent
consécutvement les vingt deux icônes symbolisant les accès,
possibilité étant donnés au visiæur de ralentir ou d'acrÂérs, voire d'inverser I'ordre d'affichage.
2 Ces préconisations sont inscrites
sur le livret d'acccrmlmgnement.
3 Dans unc interview
accordéeau jorfrrull IE Monde, en féwier 1996, l,aurie Anderson précise que, pour la
version française de ce Cd-Rom, son débit était tellement lent qu'elle dut faire rcélérer I'enregisrement
tout en rectiliant la hauteur & sa voix pour ne pas la déf,ormer.

2t6
Piene Morelli, Multimédia et créatio4 contribwion des attistes aa développement d'une écrinre mdrtmédia
Derxîème partie : Vers une écriture multimédia ? Clwpite tois : Analyse de Cd-Rom

ce qui a pour effet de faire croire que l,aurie
élémentdu décor(féléviseur),soit déûourée,
invenÉparHsin ChienHuang.Ce graphisûe
Andersonexisæau seindu mondegraphique
meten placeun crrtain nombrede situationsd'écrituretaucoursdesquellesle spect-acûeur
sur un élémentplacédansle décor.Ainsi, dans"phoneroom", il inscrit un
inûervient
messagesur une fiche spécialementdestinéeà cet usage2et dans "writing room", il écrit
sur un papier à lettre [Cf. écran 211. Dans ces deux cas, ses mots s'inscrivent dans une
police de caractèremanuscrite. Dans une auffe partie de cette même chambre, il peut
reprendreune nouvellede Dostoi'ewski,il peut continuerun roman ou bien en invenler en
agissantdirectementdans un livre alïiché à l'écran et avecune police de caractèreadaptee.
peut ecrire une petite annoncepersonnelle
Ailleurs, dans"breakfasttablen',le spect-acûeur
dans le joumal présentéà l'écran LC{. é,cnn221.
l-a visite de Puppet Motel est complexe. Nous n'avons pas affaire à une
arkrrescenceà traverslaquellele visiûeurpeut s'engager.L'inknmation est organiséesur
quatre niveaux d'accès3(Cf. lîgure 2). Au premier niveau se situent les deux outils
d'hypernavigation(grenier, hall du ternps). [æ secondniveau est composé de vingt six
chambresaccessible.s
directementa.læ trcrisièmeniveau est composé cle trois chambres
accessibles uniquement à partir d'autres chambres (à l'cxclusion des chambres
d'hypemavigation).k quatrièmeniveauproposeune passerellepour aller sur internet via
une pagecomportantun certainnombre d'adressesactives.On y trouve un lien vers le sil,e
Web de la sociétéVoyaget' qui donne des explicaticmscomplémenûaires
et qui propose un
espacede dialogue entre les aflicionados de Puppet Motef , ainsi qu'un espace de
téléchargementde vidéos7. Ce site Web présenteégalementtoutes les icônes présentes
dansPuppetMotel. En outre, il offre un croquis détaillantles liens et les zones actves de
"Stageroom" et du grenier.
L-anavigationsuit un parcours semi-dirigé. On accèdeà une chambre précise soit
par une aufe chambre,soit par I'inûermédiairede deux chambres(grenier, hall du lemps)
et un écranplacédansla partie'ophones"(choix N"3 dans le répondeur). t-e "Grenier'oest
un véritableécran d'hypernavigation, accessibleà tout moment par le biais de la touche
"esc" du clavier, Il présentepêle-mêledes icônesqu'il faut decouvrir à travers le désordre
et qui donnent acrès directementàM chanl.ùrres.
[.e "hall du temps" qui donne accès à 20
' Ecriture &mots, d'untexte.
2 Et qui reprendun modèle existant
dnns la vie réelle [Cf. écran 201.
3 cf. Iigue3.
a Vingt chsmbres sont accessiblespar
clic sur une icône via le hall ds 1ç111ps.
Six autnescbambres (plus le
hall du temps) sont accessiblesvia le grenier.
t htç://www.Yoyagerco.com
u Dat o lequel un certain
Mke Giamo indique le chemin à suivre porn visualiser des pages de ode
informatique (lansage lingo) utilisée par le progrmmeur etc..
7 The dumny (a marionnette) welccrmes you
to the gresn room, meef t{sin-Chien-Huang, watch some
videos in the greeir room with the dummy, the dummy experiencestecbnical difliculties.
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chambresinforme sur les chambres visitées par un délîlement vertical d'icônes signalant
en rouge les piècesayant fait I'objet d'une visite. Certains écrans ramènentà lui. Il est
cependantpossible d'y accÉderpar une combinaison secrètede touches (CTRL et espace).
L'écran d'hypemavigation donné par le répondeur téléphonique affiche des icônes
permettantun accèsdirect à 20 chambres. Cet affichage est un peu particulier parce qu'il
visualise les chambresn'ayant pas encoreété visitées. Ainsi, lorsqu'une chambre a déjà
fait I'objet d'une visite, son icône n'est plus visible [Cf. écrans23 et 24].
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Figure 2

Nous n'avons pas affaire à une inûeractivitéfonctionnelle mais plutôt à une
inûeractivité int'entionnelle qui plonge le spect-acûeurdans un univers créê, par Laurie
Anderson. Elle est égalementhétéronclme,à tour de rôle active et réactve. Remarquons
que si I'inûeractivitédans Puppet Motel est avant tout simulée (activation d'objets dans
I'espa.cede la simulation), la connexion à Inûemet permet l'ébauche d'une forme
d'interactivité réelle, associée à l'æuvre. En efïet, l'univers imaginaire de l-aurie
Anderson éveille la curiosité de certains possesseursde Puppet Motel qui échangent sur
"alt.fan.laurie.anderson" des raccourcis" des informations sur des documents secrets

Piene Morelli, Mnltimédia et créatin4 contribwion des aftistes aa développement d'we écriture multimédia
Dewilme partie : Vers une écriture mubimédia ? Chapite tois : Analyse de Cd-Rom

2r8

contenus dans le Cd-Rom ou sur des astuces. Ces échangesconstituent des interactions
réelles enhe les fans de Puppet Motel.
Læsmultiples apparitions de l-aurie Anderson en personnes'inscrivent dans une
démarche narrative. Elle n'inûervient pas comme Peter Gabriel dans Xplora 1 sur le
registrede l'explication ou de l'aide, mais pour apporterune contribution, un témoignage.
De plus, elle n'apparaltpas dansun cadreréservé.Son imageest incrustéedans le décor.
[a narrationutilise des élémentsfactuels pour impliquer le spect-acteur.Ainsi, dans la
chambreverle "green roc)m", nous avons l'affichage de l'heure exacleet sa lecfure à voix
hautedans"hotel r0om"1.

' L'herue
est prise dircctement sur I'ordinatew. Cela surprend le spect-acûeuret dorme une achnlité
paniculière à la scène qu'il observe. Nous avons également remtrqÉ ca type d'utilisation de I'horloge
interne dgr|,sPortraitnuméro I deLuc Courchesncs,

Pierre Morelli, Multimédio et créatùt4 contribution des artistes au développement d'une éctinre multimédia
Deurièmc parrte : Vers unc écriture multimédia ? Chapite-trois : Anahse dz Cd-Rom

2r9

Ecrans tirés de Puppet Motel (Laurie Andersonr 1995)

écran l8 : "Writing room" (salled'attentedupsychiatre).

écranl9 :

ran 20 : "Phoneroom" (message
téléphonique).
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écran 2l : "Writing room" (rédactionlibre d'unelettre).

écran 22 z "Brealdasttable" (rédactiond'unepetiteannonce).

deschambres
: lesicônesreprésentent
écrans 23, 24 : "phonerôom"(écrand'hypernavigatiort
du "motel"nonencorevisitées).
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4\ 2AVod'amoar en plus (François Coulon, f 995)
20Vod'amour en plus est une æuvre de fîction inûeractive,un roman' qui propose
de suivre un épisode de la vie de Léo, un jeune homme de vingt-cinq ou trente ans
indécis, instableet qui se pose un cerlainnombre de questions.Dans cetle æuvre, deux
aspectsdu muhimédia sont particulièrementdéveloppés: le texte et I'inleractivilé. A
travers cetle cnuvre, Fr':rnçois Coulomb propose une fcrrme minimalist'e d'écrifure
multimédia <ù son, texûeet image sont disjoints et coexistent au sein d'une ecriture
entièrementtournéevers la textualité.I-.eson et f imagesont égalementprésentsmais dans
une forme neutreet secondaire.Le termed'écriture interar:tiveccrnvientdonc mieux pour
parler de 20o/od'amnur enplus.
A traversla consultlationdes écrans,le lecnuf est appeléà cernerla persoruralitéde
Léo. Il est diflicile de parlerd'écriture mulûmddiadansle cas de te roman, car il contient
principalcmentdu texteet quelquesbnritagcssonorcs esscntiellementdcstinés à ponctuer
unc action (srmneriecietéléphone)"Des imagesfixcs sont égalementprésentes"Reaiisées
;\ I'acryliquc par Fabrice Lr Minier, clles ont été numériséesavcc unc palette dc 32000
coulours, cle manièreà obænir un rendu supérieurà la bande dessinée.L"esillustrations
sont à la f<risncutresel.suggestives.
I-'image fixe constitue un support sur lequel s'appuie la narralion. Elle plantc le
décor et permet la visualisation des diflérents personnages.Renonçant à utiliser des
animationsgraphiques,I'auteur oriente I'attention du lecteur sur le texûe,I'image ayant
principalementpour objectif de donnerune représentationvisuellegénénrlede la scène,un
sens généralque le texte est appeléà préciser.A travers ce choix, I'auteur exprime une
volonté de ne pas influencer, par le biais d'artifîces graphiques,les décisions prises lors
de la lecture. L'adoption de ce type d'illusffation visuelle a pour effet cle stimuler
I'imaginationdu lecteur.En cela, l'image s'impose commeétantun fil rouge sur lequel se
tissela narration.
I-a présentationgraplique cles texûesconstituant le récit est très procheYes écrits
traditionnelsdestinésà êtrepubliés sur papier. ta typographieest sobre, des enluminures
ornent certainsûexksqui appa:aissentà l'écran dans des fenêtresjaillissanûes[Cf. écnans
25,26 et27l. Nous notons égalementla présencedes signestraditionnelsde ponctuation.
[æ lecteurretrouvedonc une forme graphiqueprochede celledes textesimprimés. Ce qui
change,avecle support Cd-Rom, c'est la dispersion du texte qui est disséminéen blocs
indépendants et que la lecture enchaîneà travers la navigation interactve, ainsi que la
possibilité d'accéder simultanément à plusieurs formes de ûextes correspondant à
t Termeutilisé par son auteur,
2Dansle casdeceCd-Rom,lectcurest plus appropriéquespect-acteur.
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différents niveaux d'information. Ainsi, outre des kxtes s'affichant dans des fenêtres
ouvertes sur les illustrations, le lecteur dispose d'une fanscription dynamique des
dialoguesprononcésdans les scènesdu romems'aflichant sous I'image [Cf' écran 28]. Il
possèdeencore des intertitres dont la lecture est susceptible de lui donner des éléments
d'anticipation par rapport à la suite [Cf . écran29].
La particularité essenûellede ce roman est le positionnementoriginal du spect-aclcur
par mpport au récit. En effet, le lecteurde 20Vod'amour enplus ne s'assimile ni au héros
de
ni à I'auteur. Il n'est pas nCInplus coauteur.C'est un lecûeuractif qui peut, à I's:car^qion
plusieurs lecturesdiflérentes, évalue.rl'impact de certainschoix sur le cours du récit' Il
clisposede la possibilité de sauvegerderun parcours. Cela lui permet de différer la lln
cl'un récit, d'interrompre le cours d'une hisûoire sans être obligé de trouver une fin
possibleet de la reprendreen l'état. Celalui pennet égalementd'examiner, sans perdre le
benéficedes actions :urtérieures"les différentes alternativesqui s'ol'frent à lui. GÉce à
cetleprrcédure cl'enregistrement,il peut ainsi, à l'<rccasiond'une bifurcation dans le récit,
oompareret/<tuconlïonter plusieurs réciLspeissibles"De cctle manière, il prend "un"
cerûainrecul par rapport au récit lui mêrne" Rernarquonsque, à travers I'exarmendes
Ie lecteurest en
provoquéespar I'acloptiond'une décision,fut-elleanocJine,
conséquences
mesured'analyserle comçxntementde Léo, ce à quoi le supp<lrtpapierse prôtepeu.
[-a prise de distance par rappclrt au récit est égalementréalisée au coul"s de ]a
clécouvertedes écruns. Lælecteura toute latirude pour liluiller l'image, afin cl'identifier
certains élémentsdu decor (disques, livres,...). Cette identificaûon survient grâce à
I'utilisation d'écransmiroirs qui provoquentun eff-etde "loupe" sur un point particulier de
l'image [Cf. écran30]. t-e lecteurdisposeégalernentde ûextesjaillisszrrts I'inf<rrmantsur
les penséesde [éo et lui permettantde connafuesesaspirations.
De ceflemanière,il decouvreprogressivementI'univers dans lequel évolue Léo (le
protagoniste de I'hisl,oire) de manière à parfaire sa connaissance de I'univers
psychologique du protagoniste. En résumé, si le lerteur peut prendre connaissance
d'éléments intimes des personnages, il ne dispose jamais d'indications ptécises
concernemtles conséquencesprobables de son choix, il ne dispose pas de réel moyen
d'anticipation.Par contre, il peut analyserla portéede certainschoix a posteriori.
Remarquonsque le récit romanesqueproposé par Fnmçois Coulomb ne suit pas les
règlesdéfinies par la Poétiqued'Aristoûe. Il ne comportepas un début, un milieu et une
fin. Il est déconstruitet opposeà I'unicité du débutet de la fin des récits traditionnels trois
préambules,c'est-à-diretrois faux débutsaléatoirescorrespondantà trois rêves possibles
de Léo. Ils sont suivis du vrai début (Léo dans son lit) auquelle lecteur peut retourner à
tout moment,et de quatre-vingtfins possiblesqui ne sont jamais définitives puisqu'elles
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ramènent au début [Cf. ecrans 3l et 32]. [a notion de milieu de récit est également
inoperanæpuisqu'il n'y a pasde véritablefin sauf à épuisertouûesles fins potentiellesou
à quitfer la lecture en abandonnantle récit Nous avons affaire à une narration modulaire
n6n hiérarchiséeque le lecteur s'approprie de manièreà comparer différents déroulements
possibles.De plus, le lecûeurne possèdeaucunevue d'ensemblede la narnrtion, sauf à
noûersur papierlibre les différentesalternatives.Paradoxalements'il prend une distance,
il demeureconstammentplongé dansla fiction.
Cette {éconstruction du récit passe à la fois par I'adoption d'une organisation
structurale .ahp(æ et par I'afTîrmation expliciæ d'un cer&rin nombre de conventions
auxquelles le lccteur est tenu de se conformer. Elle lémoigne de la présence d'une
interactivité intentionnelle qui consiste à propclser un ensemble de liens qui fbnt
pgtenûellementsens. Au lecteur cie choisir parmi les alternatives.En outre, François
Coulomb veille à traversla structuredu recit à reproduirela logique des décisions ncdalcs
cie la vie réelle. En particulier, il cst impossible au lecteur de revenir en arriè.reaprès
I'exécutiond'une action issue d'un choix. De même, pour des raisons de cohérence
sémanliquecl'ensernble,cerldnes actions sont uniquest. [-es événementsse clér<rulent.
donc toujours selonune temporalitéet une bgique réalistes.I-e lccteur nc pcut ni annuler
un choix ni revenir en arrière.Tout choix lectoriel oriente la narration dans une continuilé
entropique.Pour cette raison, la lecture n'est pas, à proprementparler polentielle. Far
certainsaspects,elle présenteune lbrme virtuelle, bien que I'interactivité soit hétéronome
réactiveparceque certainessituationsinterviennentde manière unique
et essentiellement
pour des raisonsde cohérenceet de réalisme.
20Vod'amour en plus reposesur un graphecomplexenon hiérarchiquequi propose
deux types de liens. Il s'agit d'abord de liens constitutifsde choix n:rratil's qui établissent
une bifurcation dans le récit. Remarquonsque nous avons essentiellementaffaire à des
choix binaires entre deux suites possibles sauf quelques cas proposant trois choix
différents, et que ces choix inûerdisenttout retour en arrière. Ils sont à sens unique.
L'auffe type de liens correspond à une fbrme de digression narrative, à une incise qui
contribue à mieux faire connaître l'univers drms lequel se situe la narration et qui permet
toujours un retour au fil de la narration. Ces incises prennent notiammentla forme de
changementsde lieu au sein de l'hisl,oire, ce qui permetd'explorer I'appartementde LéoCette organisation repose également sur I'adoption d'une structure hyperfextuelle
arborescente complexe parce que non hiérarchique et, bien qu'étant apparemment
divergenûe,elle boucle sur le début chaquefois que I'on arrive à I'une des quatre-vingt
I Et notamment cerlainesincises comme lorsque I-éo va dansla cuisine et se sert à boire.
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fins possibles(Cf. Figure 3). Cetteforce de rappel inviæ à la différenciationdes parcours,
ce qui aboutit à une multiplicationet unejuxtapositiondes récits.

tl

(11 n'"
Bifurcation, avancéedans le récit
-

- + Incise (lien unique)

Figure 3

Autre élémentstructurantle récit : le découpagedu lexte a é1épensé par l'auteur, à
la fois en termes d'arborescenceet de scénario. Cela explique pourquoi François
Coulomb a choisi de mettreen scènesimulanément deux catégoriesbiens distincûesde
textes. Il s'agit d'une part de texûesinconditionnelsqui s'af{ichent aufomatiquementla
premièrefois (les dialogues)et, d'aufe part, de ûexûos
complémentaires
dissimulés dans
I'image et dont l'affichage est provoqué par le lecteur. François Coulomb exploite la
polysémiede I'image comme élémentd'ancrage des questionnementsdu lecteur, un fil
conducteur du recit qui guide I'activité lectorielle. En outre, ces deux types de ûexte
présententun statut et une forme différents et complémentaires.Læsdialogues consttuent
des élémentsfactuelsdiégétiques.[æ sensqu'ils apportentoriente la lecture de I'image et
participe de plain-pied à la progression narrative. [æs texûes complémentaires sont
masqués. Conffairement aux précédents, leur affichage est conditionnel. Si certains
d'enfe eux sont égalementancrésd'un point de vue sémantiquesur I'image (effets de
loupe sur les objetsprésents),leur statutest radicalementdifférent. Ils sont principalement
destinésà focaliser le point de vue du lecteur, de manièreà lui donner deux pistes pour
son enquête.L-apremièreconsiste en une visite de l'appartementet des objets qui s'y
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trouvent. Elle donne au lecteur un ensemblede précisions concernantI'univers dans
Iequelvit le protagonistede I'histoire. [a secondelui permetde lire les penséesde [-éo ou
bien d'assister à des dialogues lui permettantcle comprendrele contexte dans lequel
s'opère la narration, et par là même, ûenûer
de cerner la psycholoEe du personnage. Ce
deuxième type de ûextefavorise une prise de recul du lecteur par rapporl au récit et lui
donne un ensembled'élémentssusceptiblesd'expliquer, a posûeriori,les réactionsde Iéo
ou bien d'anticiper son attitudedansles dialogues.
Pour que cetfe forme de recit soit possible, F'rançois Coulomb a veillé
soigneusementà I'indépendancedes deux types de texûeen présence.Ceprndant" si les
clialoguess'imposentparcequ'ils s'affichent indépendammentde la volonté du lecteur, il
clonnentà leur lecture une cerûainesouplessc. En e[t'et, bien que leur aflichage soit
automatiquel,le lecûeurpeut à tout moment les re-initialisef. De plus, il a loute latitude
pour adapterleur perceptionà sa vitessede lecturc personncllepuisqu'il peut laire varier,
leur durée d'alfichage entrc les valeurs 0,2s et 3s [Cf. écran 331. Ces précautions
auctorialesdonnentau lecûeurun indépendancerelativepar rapport aux dialogues. Il n'est
pas tenu cle les lire en premier et peut môrne,à la faveur cle la lectlre cl'un monologue
inlérieur de Léo, reprendrcles dialoguesafin clepir-rfâiresa compréhcnsiondu personnage
ou bien d'approfondir le récit. Réciproquemcnt"cetterelerturepeut égalementrenvoycr à
celle des commentaireset des monologues. L,'enchaînementde ce deux tvpes d'écrils
produit un dialogue extradiégétiquedont la fcrrmesuçÉrieurecrée un méta-récit"
[æ risque de clésorientationdu lecteur est important prce que le dérou]ementdu
récit se développeà travers une arborescencede plus de cent lieux et que les kxtes
narratifs scnt affichés par l'activaticrnd'un millier de zones sensibles. Pour guider le
lecteur, François Coulomb choisit de poser de manière expliciæ les conventions
narratives3et lechniquesaqu'il a fixées, ajoutantmêmeun ensemblede préconisationsafin
d'assurer une perceptionidéale.Ces conventionset conseilsconstituentles écransd'aide
et sont accessiblesà ûout moment (icône "?" dans la barre de navigation située sous
I'image). L'explicitation des conventionsnarrativeset ûechniquesmontre la difiiculté que
rencontrent les æuvres multimédia (ou inûeractives) à faire genre. Ces éléments
paratextuelsde compréhensionsont indispensablesdans 20Vod'amour en plus, pr<n
que, malgré l'originalilé du découpageet du style utilisé dans I'ecriture des différents
textes,la référenceen vigueur pour le roman restele livre papier.
' Cefte automaticité consiste
en une apparition unique déclenchéedèsI'afûchage de la page écran.
2 Les textes das dialogues
affichés au bas & l'écrm <<ontété conçus pow rési.s:terà plusieurs Wssages>>
affirme l'auteur Coulomb François (Cf. Actes desEtats généraux do l'écriture interactve, 1996 : 4t).
3 Ainsi, par convention, la
narration n'est jmais définitive. Iæ nanateur est toujours Iéo. Seules les
phrases explicitementprésentées coillme desdialogues sont supposéesavoir été, dans le récit, prononcées
à voix haute.
a l-es cmventions techniquesexpliquent
la fonctionnalité desicône.splacés sur la barre de navigation.
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Signalons enfin ce qui peut apparaltre comme étant une maladressede la part de
I'auteur. Ce dernier a tenu à se justifier en précisantdans les conventions narrativesque
les fonds de couleur qui remplarcentparfbis la réserve blanche des textes n'ont pas de
signification particulière, autrequ' esthétiqueou symbolique.
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Ecrans tirés de 20Vo d'amour en plus Motel (François Coulomb, 1995)

jaillissantes
écrans 25, 26, 27 zTextesinscritssurdesfenêtres
qui s'affichent
surles
illustrations.
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28 : Les dialoguess'affichentsousI'i

ffi

écran 29 : Intertitres.

écran 30 : Zoom (effet de loupe sur certâinsobjets).
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écrans 31, 32 : Deuxfinspossibles.

écran 33 : Réglagede la vitessede défilementdesdialogues.
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5) 18h39 (Serge Bilous, Fabien Lagny, Bruno Piacenza, 1996)
18h39proposela consultationd'un "instant" photographique.Il utilise une interface
qui illuste la vision "machinique"présentéedans le film Blnde Runner de Ridley Scott
(1991). [æ spect-acteurdécortiqueune scèneillustrée par une mystérieusephotographie
en noir et bianc mettant en scène trois personnages : une femme à genoux tentant
d'esquiver un coup porté par un hommedebout, faceà elle, et derrièrelequel se trouve un
inquiélanttroisièmepersonnagebarbu, armé d'un fusil fCf" écran341.
Dès Ie lancementdu programme,quatre élémentsvisuels etlou sonoresinterrogent
le visiteur: la compositionchoisie pour la photo initiale qui s'afiiche, le quadrillage
orthogonal,le curseurde navigationet le son slridentqui a,carmpagnechaquemouvement
de la souris. A travers les écrans, le spect-acteurprocèdeà des agnmdissementsde la
photoEgaphieet peut observerla scènesous différents angies et dillérents caclragesqui
multiplient les p<lintsde vue. Il dispose égalementd'outils simulant plusieurs types
d'analysed'élémentspréler'ésdans la scène.Far ses actionset suite à sa navigati<mau
c<r:urde la photographie, lc spect-acleuraccèdeà une multitude d'in{crmations écrilcs
(fiches topologiques,fichcs tle survie, tcxtes cl'autcursconcernantla photographie,...),
visuelles(banquesd'imagesl, piècesà conviction2,plan cle l'imrneuble) airmi qu'à des
espacesde simulationd' analysesscientifiques3"
[r choix de la compositbn de la photographie initiale et les questions que les
auteursposent explicitementpar écrit sur le dos de la boîte d'emballage, adressantun
nous qui rapprochespect-acteuret auteursdans une forme de connivencea,génèrentun
climat de mystère. l,es zooms avemteffectuésdans I'image entrctiennentet accentuent
I'impression que le spect-acteurpourrait s'approprier la phoûographieinitiale afin d'en
extnrireune explication.[r passageentreles différents niveaux d'information accessibles
palrzooms successifsdonne à l'utlisaûeur de I'hypernavigation l'impression de pouvoir
penétrer le monde virttrel de cette photographie, de le parcourir en tout sens afin de
I Archives iconogmphiques,
diapositives, archives vidéo, tableau sieulétique de Bertillur (rableau
d'identification morphologique d'individus masculins).
2 Eléments de la scèneplacés
dans des sachetstansparents, numérotés et rangés dars le réfrigérateur.
3 Analyses d'errpreintes
digitales, malyse satellite, aûalysehématologique, ânalyse balistique.
a Dms le texte
des questions reproduit ci-dessousnous rernarqlrcronsl'utilisation d'un "noù" qui implique
le spect-acûeur.
- Que s'est-il passéà 18h39?
- Agression ? Manipulation? Attaque terrcxiste?
- I-a photo satellite deslieux va-t-elle nous dévoiler le sensde la scÈne?
- Que peut-on encoredissimulç1 d:ns rme pièce Indfée de camérasde surveillance?
- Quelle grille delecnre nous permeuLrad'expliquer ce qui s'est passé?
- L'ordinateur suffira-t-il à nous faire compren&e lss images?
- Que révèle la photogaphie à I'heue du multimédia?
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trouver des indices, tout en accédant à de nombreuses bases de données auxiliaires
(banqued'empreintesdigitales,... ).
[æ parcoursau sein de ]8h39 met en place deux niveaux de lecture. [æ premier
niveaupourrait êtrequatifié de diégétique.C'est le niveaude I'enquêteque le spect-acleur
mène. [æ secondseraiten revancheextra-diégétique.I1 consisteen la découverte,au fil de
l'exploration, de la puissancedu lraitementinformatiquede I'information. L'interactivité
est rythmee par la double exploration simultanéedu contenu(les écrans)et du mode de
fonctionnementl(l'architecture).
La densité des informations mntextuelles découvertes, au fur et à mesure de
l'exploration, donne envie de continuer l'enquête alors que paradoxalement,plus on
apporte d'élérnentsà sa connaissanceet moins on comprend la scène- Ainsi, malgré
et malgré les possibilités
I'ensembledes informations auxquellesaccèdele spect-acûeur
que lui promeltentles difTérentessimulationsd'analyse, 18h39ne lui apporte jamais de
réponse.Dans un premiertemps, l'échecdansla réductiondu myslÈrelaisse à penserque
I'exploration n'aurait pas é1écorectementmenéeet incite à la rcprendred'autant plus que
découvre progressivcrnenttoutes sortes d'éléments qui devraient I'aider
le spect-acûeur
(analysesmultiples, enregistremenls
vidéos,".. [Cf. écrans35,36,37 et'381)'. Cetle
dans une position oonstântecle recherchede
place le spect-acûeur
découvcrtepermamenûe
se solde par un retour à la photographiede
sens. Or, touteûentatved'apprcrfondissement
dans la
départ, sans pour aulântni résoudrel'énigme, ni faire progresserle spect-acûeur
compréhensionde celle-ci. Devantla déceptionpermanenteà laquelleil est confronté, il ne
qu'une solution : construire une fiction qui se substitue,petit à petit,
resteau spect-acûeur
à la réaliÉ. C'est ainsi, tout au long de son parcours, il construit son propre récit,
echafâudedes hypothèsesprovisoires et tenæde donner du sens à des élémentsqui, au
fur et à mesurede I'explomtion rendentl'énigme de plus en plus mystérieuse.
Pour permetheau spect-acûeurde construire son réÆit3,les auteurs mobilisent deux
types de moyens. D'une part, ils mettent en place une interactivité inûentionnellepar
laquelleils aiguillentles choix. D'aufe part, ils adopûentdeux formes métaphoriques(les
fouilles archéologiqueset le contrôle panoptique) qui leur permettentd'organiser les
objets et les accèsdans une forme crédible pour le spect-acteur.Par ailleurs, 18h39
I Aucune aide n'est accessibledirectement. I1 n'y a pas d'aide contextuelle (comme dæis L'album secret fu
l'onclc Ernest). [,es trois prties apportant une aide (aide topologique [cartes], visualisation des parcours
optiques empruntés par les seizÊ zooms d'avmcée dans I'image [zapping], la notice expliquant les
principes génératx du Cd-Rom sont découvertseil cours de navigation. Fn aunrn cas, ils ne s'affichent pm
combinaison de touches (comme dans le cas de Puppet Motel qw renvoie directement au grenier ou
indirecteinent dans le hall du temps) ou par un clic sur une icône (comme Die Veteranen qui dès le
lancemeirt proposc un écran d'explications sucrinctes).
2 Il s'agitdelafonctionphatique. L'enviedeûouverforcele spect-acteuràmaintenirle contacl
3 Et égalemeNrtpourI'y forcer.
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propose au spect-acteurtrois types de simulations destineesà réguler les actions de ce
dernier au sein de la scène : une simulation de déplacementau sein de I'image (zoom
avant, panoramiques),une simulation d'analyse et de fonctionnement d'objets, une
simulation d'incident exÉrieur qui fait provisoirement sortir du programme et qui fait
consulterquelqueslîches de survie avantde ftunenerau progmmme.
kr métaphorede la fouille archeologiquepermet de donner au spect-acteurun
moyen scientifique d'orientation au sein de I'image. Ainsi, la phoûographieinitiale est
quadrilléeparune g'Jlle4X4 repéréede A à D sur I'axe vertical et de 1 à 4 sur I'axe
horizonlal, le p<lint origine élant situé sur le coin supérieurgauche. I-a métaphoredu
contrôlepanoptiquepermeten outre cledonner au spect-acteurla possibilité d'obsewcr la
scène sous plusieurs angles grâce à la consultation de nombreusesphotographies et
cl'enregistrement.svi déos
I-.esmodalitéscl'avancéedans I'image sont prédéliniespar les auteurs. Il ne s'agit
pas cl'uneimmcrsion clansun espaoe3D. L"edispositif ne pernet pas non plus au spectacteurde s'immergerclansl'image afin rie choisirson poirrtd'observation.Ii ne s'agit pas
de réalité virtuelle. l-a scèneest observéeà travers la consultati<md'éléments émanant
lrurs iunglesde vue, leurs cadrages
d'une banquede donnéescl'imagesphotographiques.
diflèrent cle manière à donner l'illusion d'une présencepanoptique.lrs parumètresde
ainsi que les modalitésd'allichage de ces dcrcumentssont
prise de vue, les enchaînements
est placéau cænlred'un labyrinthe d'informations
imposéspar les auteurs.[æ spect-acûeur
visuelles et textuellesqu'il ne peut ni collecter, ni mettreen rapport, si ce n'est par leur
mémorisation.
L'explomtion de la photographie s'el-fectue sur trois niveaux, la photographie
initale constituantle niveau0. L'avancées'effectuepar un zoom avant dévié à travers les
seize cases(colonnesrepéréesA, B, C, I) et lignes numérotéesde I à 4)1. L'axe sur
à I'endroit
lequel s'effectuele zoom est prédéterminéde manièreà amenerle spect-acl,eur
voulu. Nous avons affaire à un zoom à la fois imposé et dévié. [:. déviation du zoom est
fixée par les auteurs.Ainsi, cliquer sur un objet ne signifie pas automatiquementle voir en
gros plan. L'unité de sélection pour le z-oom est généralement la case (curseur de
navigationgénérale).Certainsobjets sont actifs. C'est ncrtammentle cas de ceux qui sont
posés sur l'étagère(boites archives, cassetûevidéo, livres,...). En règle générale, pour
accéderà un élément (réfrigéraûeur,télévision, eûc.) il faut cliquer sur la case qui le
contient, puis fouiller l'écran jusqu'à en trouver I'accès. [-e zoom avant (entre deux
niveaux consécutifs)de la photographieest malérialisépar une successionde quatre vues
successivesdont l'affichage est rythmé par un bruitage de prise de vue photographique.
t Clf. écrdns39, N,41.
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L'avan{eedansl'image fait l'objet d'une légèrecorrectiond'angle de vue. Iæ zoom est à
la fois dévié et focalisé. Son axe de penélrationdans l'image n'est pas orthogonal à la
surface.Il prend une inclinaison qui correspond,soit à un mouvementde type travelling
vertical de I'objectif (mouvement situé entre "plong&" et "conlre plongée"), soit un
travelling horizontal(avanceou recul "physique" vers l'image). De plus, on assisæà une
mcxlil-icationde la focale de l'objectf (zrnm optique). Ainsi, par exemple à partir de
l'image initiale, si I'on souhaitefouiller la case421 qui contientlatÊte de la protagoniste
féminine, la tasseet la plante posée sur le r'éfrigéruteur,le premier niveau de zoom
correspondà un z,oomoptiqueavantcentrésur la 1êlede la jeune f'emmeaccompagnéd'un
travelling vertical de I'objectif qui tait apparaîtrela main droite du personnagemasculin
ainsi que la. partie suffrieure clu réfrigérateur. [r plan se resserre aulour des deux
protagonistes.Au deuxièmeniveau, le travelling verticalvers le hautest moins affirmé. A
la l"aveurd'un Zcx;m optique aYant, l'objectif ne cadre plus que la main dr<riæ du
protagonisteet la partie superieuredu rélrigérateur.Au troisièmeniveau, on assisle à un
passéderrièrela main et qui montre en plan nrppr<rché
travelling avantcleI'objectif qui estr,
les objets situéssur le réfrigdrateur.
En outre, chaqueavancéeesl.ponctuécpar l'alfichage d'un nlessagebre{'relatif à la
fecondité cle la fouille. Dans les cas où le messagesenrit négatil', le système procède
au passageau niveau supérieur.Par contre, si le résultatde I'analyse est
autcrmatiquement
positif, le spect-acteurpeut, soit déclencherdes actions d'analyse internes à ce plan
(écrans de simulation), soit arccederà une autre partie de I'avancéedans l'image, soit
accéclerau niveausupérieurou revenir au niveau initial. Il s'agit là d'une secondeforme
de contrainûeimposéeà la fouille des écrans.
Autre forme de contrainteimposée,la progressiondans les fouilles archéologiques
de I'image ne peut s'efl'ectuerque dans un seul sens. Il est impossible de revenir au
niveau précédent.L'avancée s'effectuedonc à sens unique. Pour revenir à une position
antérieure, il tâut dans la plupart des cas retourner à la position initiale (niveau 0) sauf
dans deux types de ca^sprécis. Dans le premier cas, le déclenchementde certaines
fonctions2peut renvoyer le spect-acteurau niveaud'analysede l'image dans lequel il avait
provoqué ces actions. Par contre, seul le second type de cas permet un passage direct
entredeux zonesd'analysesdistincûesde l'image. Il s'agit de deux panoramiqueshaut et
bas qui simulentun défîlementà 36(f de I'image de la scènevue d'un point central (le
panoramiquehaut cadrant la partie supérieuredes personnages,celui bas cadrant la jeune
I La successiondesécransdont nous faisons référenceici correspondaux écrms 39, 4O et 4I.
2 1| s'agit des écruns "à propos de", "analyse biologique", "analyse de tir", "ttalyse satellite", "trchives
o'coupsjoués à
'Bertillon
2", "Bertillon 3", "ciûatons",
iconographie","archives son", "archives vidéd',
'QTVR2"'
'plm
de I'immeuble",
18K!9', "empreintesdigitales", "miroiy'', "ordinateut'', "partie d" go",
*QTVR3", "QTVR4", "retrait des débris", "survol zone", "table d'orientation"," vues subjectives",
"z4tping".
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femme à terre) permet un acrès transversal entre quatre parties différentes de I'image qui
ne sont pas forcémentsituéessur un mêmeniveaul.
Demièref<rrmede contrainteimposée,l'accèsà un écninprécissuppose,clansle cas
général,la mémorisationde I'enchaînementdu parcours. Cependant,deux cas dérogentà
cenerègle. Il exisætout d'abord un systèmed'hypernavigationqui donne accèsà vingt et
possiblesdans I'image. Il est maÉrialisépar un ensemblede cartesqui sont
une avancéæs
actives (accès aux différents écnansde simulation symbolisés par des icônes rouges
*télévision" sont accessiblesde
cliquables).læs écrans"frigidaire", "ternainde fouilles" et
à partir de l'écran'Jackpot".
manièreaLéatairez
Dans l'inleractivilé intcnticmnellemise en place par les auteurs, les parcours sont
donc soigneusementconstruilsde manièreà guider le regarddu spect-acteur,à le dévier, à
I'entraîner sur des pistes prometteuses.Ces parcours sont balisés par des repères
invisibles. [æs passagessont dans I'ensemble cléterminés(sauf clansla partie jackpot).
en vigueur est égalementexclusivementhétéronome,mêlant des parties
L'inl.,eructivi1é
actives(chclixlaissésà la discrétiondu spect-actcur)et quelquesparties réactives(ranger
dans trapartic l.'ena*in
les débrisdans la corbeille, substituercir.cepar cageles phcltographies
les possibililésd'intégrationde médias
clefouilles). En cela, 18h39illustreparfail,ement
du multinrédia qui lavorise l'accès à un grand nombre d'éléments, par le biais d'une
mêmeinterfacc.Cependant,les actesdu spect-acteurne rnodifienten rien le contenu.Il ne
s'agit donc que d'une interactivité de consultation. [æ spect-acteurest maintenu à
distance.Il est uniquementobservakur, voyeur. Sesactionsne modifient en aucunefaçon
les documentsauxquelsil a acces.
Nous avons affaire à trois typesde mondes.k premiermondeest factuel. Il met en
scènele speclaûeuren quêæ d'élémentsà qui il donne un ensembled'informations lui
permettantd'expliquer, en la fouillant grâcæà l'ordinateur, une photographieénigmatique.
[.e secondmonde est un monde de feintise qui, par I'arccumulationde détails, de
documentsiconographiques(photos, vidéo, planches,...),d'outils de simulation qu'il
procure crée, chezle spectateur,I'illusion d'ête placé en situaûond'analyse scientifique
(intégréeau progrummeinformatique)de I'instant photographiqued'analyse. [-a feintise
relève à la fois d'une parodie de dispositif puisque le programme mobilise plusieurs
sortes de simulations ainsi que d'une série d'éléments d'identification qui rendent
t I1 s'agitdesfragments
l\22,822, C22 etD2 1 d'unepartet lt3 2, 83 2, æ 2 et D3 1 d'autrepart.
2L'&r:raffrche 15 tirageséventuels
sur les 27 tiragespossibles(33)sansprériserquelssont les tirages
gagnffts. Aprèsplusieursdizainesdetirages,nousconstatonsqueles tiragesgagnantssont ceux afÏichmt
trois fois un mêmeicône. Qu'ils soient symbolisésà l'écran ou non, les tirages mettant en présence
plusicursicônessont perdants.
3Il s'agitd'unefeintiseé,nonciatve
(Cf. Jost, 1995).
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probable le monde dans lequel nous plonge le Cd-Rom, notamment par I'ensemble
impressionnantd'élémentsconcrets(photographies,vidéo) accessiblesautcrurde la scène
photographiéeet par les messages(pseudo) scientifiques permanents.
læ toisième monde est fictionnel puisque les trois protagonistes sont des acteurs et
que tous les documentsont étéfilmés en studio. Ce mondese prolonge par la consfruction
progressived'un méta*récitpar le spect-acteurchezqui I'absencede réponseà la question
initiale fait naîtreun désir de narration(Cf. Weissberg,2000).
Cetteæuvr€ ne proposepas de sensfinal" Elle laissele visiteur fouiller l'image dans
I'illusion de pouvoir trouver des indices afïn d'essayer de comprendrece qui a pu se
passer à 18h39 précises" Sous une rigueur apparenle emprunlée à la rocherche
archéologique,se dissimule un dédaled'informations sans vérilable intérêt par rapport à
I'explication recherchée.Toute interprétation s'avère être nécessairementl'ausse ou
parcellaire.Cherchantà comprendreà travers la fcruille(pseudo) scientifiqued'un instant
ph<ltographique,le spectateurest leurré par une æuvre qui démontele mythe de la toute
puissancedu traitementnumérique.Croyani perquisitionnerune photographiequadrillee
comme une champ de fouilles archéologiques,le visiteur de I th39 procède à une
dissectionde l'écriture hypermédiades Cd-Rom. Læscomposantesvisuelles clel'e,criture
multimédia sont disséquéeset d'une ceflaine façon relativisées.L'image ph<ltographique
est découpéeen fragrnentsr.[-a photographieClin d'æil histctrique: il ne faut pas lire
18h39mais "1839", dalede I'invention de la photographie.Cette dissectionde l'écriture
multmédia brave la vulgaûeentreûenuepar les constructeursinformatiques, laquelle est
prise à son propre jeu, puisque la multiplication des possibilitéstechniquesd'intégration
de donnéeset la mise en relation avec des espacesd'analyse placent le spect-acteuren
roue libre par nrpport à la quête de sens. Elle critque I'imporûance prêtée à
"l'encyclopédisme" des hypermedia. Elle s'attaque à la fois

aux

conditions

d'appropriation de l'æuvre par le spect-acleuret aux élémentsconstituantl'æuvre et en
particulier la photographie, élémentprincipal comme en témoigne le choix-même du titre.
Elle montre un exemple de manipulation de I'information. I-a subjectivité de la
phoûographieinitiale est petit à petit remplacée par une objectivation, une forme de
réification de la scène. En effet, la scène est mille fois mentalement reconstituée par
I'action de la force de rappelpermanentequi ramènetoujours à I'origine. Elle est analysée
et disséquéepar le visiûeurà la faveur de la mulûplicationet de la juxtaposition des points
de vue et de I'accès à un volume d'information considérableconcernantla scèneet les
protagonistes. [a sur-information du spectaûeuraffronte de plain pied la vulgaæ instituant
' La pseudoanalyse satellite preird en considération chacun dqs différents fragments. La photo ost monfiée
dans son apparence originale, puis au sein des difléreirtes prises de vues successives (archives
iconographiques : planches contacQ. [a vidéoest dissequéeplan par plan, ce qui permet de voir la place
reliatve & chacun des plans par rapport au montage final (archives vidéo).
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implicitement la toute puissance du ûaiæment inlbrmatique. En voulant manipuler
I'image, le spectateurcomprendqu'il est lui môme manipulé, le progrumme lui montre
alors crrmmentla manipulations'opère.
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Bcrans tirés de 18h39
(Serge Bilous, Fabien Lagny, Bruno Piacenza, f996)

écran 34 : Photographie
initiale.

écrans 35, 36, 37, 38 : Analyses
vidéo.
et enregistrements
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écrans 39, 40, 41 : Exemplede zoom dévié(la camérapassederrièrela main).
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6'1Autres natures (Miguel Chevalier, 1996)
Autres rurturesest un Cd-Rom issu du travail de collaboration mené entre l'artisÛe
Miguel Chevalier et I'informaticien - musicien Eric Wenger. I1 est composé de quatre
piècesinteractives: Turbulencesnumériques,Nature liquide, Fini/ooet Nature ftacnle.
Cette æuvre invite le spect-acteurà modifier en temps réel un corpus d'images appartenant
à I'artiste par l'inûermédiairede la souris ou par une information sonore moyennant
I'utilisation d'une interfacede midil. Toutesles piècesinteractivescomposantcette cnuvre
adopûentle même principe général de fonctionnemenl Cependant, chacune propose un
thèmedifférent qu'elle développeà partir de quatreimagesauxquellessont appliquésseize
algorithmesde transformalion[Cf. écrans42 eL 43]. En outre, chaqueimage est soumise
ont fait I'objet
à des algorithmesdifférents' Parmi les quatre piecesinteractives,<;'ertaines
d'une installation interactive complétée, dans certains cas, par I'exposition d'cBuvres
généréespar le dispxxitif interactif exposépuis stabiliséessur un support matériel. Ainsi,
Nature liquide [Ct'. écrans 44 et 45] a été présentéeà la galerie Sylvana lxrrentz à Paris
dans une inskrllati<ininteractiveen 2D projelant I'image sur un écrande verre sablé (Le
grandVerre/l:{ature\iquide, 1996), alors que, dans I'installation Nalures de synthèseàla
garleriedu cirque (Paris, 19q8), le Cd-Rorn firt présentéacq)mpagnéd'images extraites
impriméessur supportkevelar.
L-es<ruvres constituantle Cd-Rom mettenten pratiquela "créativité variationnelle"
chèreà AbrahamMoles. L'originalité consisteà faire expérimenteræ type de creaûvi6 au
spect-acteur.
[-es images proposées par Autres Natures sont par essence instables. Læur
transformationse decline sur deux niveaux. [,e premier concernele choix du thème (un
thème par pièce interactive),le secondse sifue au niveau de chacunedes quatre images
constituantun thèmeet auxquelles sont appliquées 16 transformationsdifférentes.
Miguel Chevalieren appelleconstammentà deux symboles : le carré et le couple
binaire 0 et 1. læ <arrése rapporteau pixelz, c'est-à-direI'unité de base d'affichage des
moniteurs informatiques. [-e couple 0 et 1 constitue le principe logique sur lequel
fonctionnentles ordinateurs.
Ces symbolesse refouventà plusieursniveauxdansle Cd-Rom. Tout d'abord, les
images,les icônessont carrées.Ensuiûe,les imagesincrustéespar le biais d'une fonction
pré-programméesont égalementcarrées.Enfin, chacunedes quatre3æuvres propose un
I Midi est un format normalisé rb codageinforrnatique de donnéesmusicales.
2 '?icture element''.
3 Ir système binaire constitue rme base 2.
Quahe est une puissance&,2 : 22.
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menu génératpermettantau spect-acteurde choisir parmi quatre images réparties autour
d'un carré. Ainsi, pour chaque image, le spect-acteurdispose à chaque fois de 16
modifications possibles différenûest,afiîchées à l'écran sous forme d'icônes réparties
dans une bandeverticalequi s'affiche à gauchede I'image aprèsun clic de souris- Cela
représenûe &. algorithmes différents par pièce interactive. Lâ diversité de ces
transformationsprocèdede I'association de figures géométriqueset chromaliques de base.
L'algorithme mathématiquequi régit ces modifications a été programmé par Eric Wenger
sous le contrôle de Miguel Chevalier. Læsmodèles mathématiquesétaient présentés à
I'artiste pour validationet choix de leur affectation,et réciproquementI'artiste décrivait les
transfbrmations souhaitées afin que I'informaticien les traduise en progrumme
inlbrmatique.
I-e logiciel crêéparEric Wenger permeten outre d'enregistreÉdes images arrôtées
sur le disque ciur de I'ordinaleur [Cf. écran46]. I-a plupart des figures géométriquesde
déformalion de l'irnage reposentsur des effets de pulsation clui symbolisent la vie de
I'image, son rythme carcliaque.tæs figures de Lraseconsistent en des étirements et
compressionstant au nivcau verticalqu'à celui horiz.ontal,en des effets de zrxrrn (avant et
arrière), en cles ondulations (elfets de vagues)3, en un brouillage,.'.. Outre ces
déformations conl'iéesaux bons soins du spect-acteur,notons que chaque fonction
confèreà I'image de baseun mouvementinitial indépendantdu mouvementprovoqué par
la souris. L'ensemblede ces combinaisonsaboutit, clèsla sélectiond'un algorithme, à la
génénrlion de figures simples (rotation, translation horizontale, rebonds) ou bien de
figures combinéesa.En outre, des formes géométriquesreprenantla symbolique du carrés
surgissent en incrustation dans l'image [Cf. écrans 47 et Æ). Elles sont liées à
I'algorithme et apparaissentlors de sa sélectionainsi que sousl'acticrnde la souris.
Aatres Natures constitue,pour l'artiste, à.la fois une fin et un moyen. C'est une
æuvre inûeractivequi a été editéepar l'Ecole régionaledes beaux-artsde Rennes. C'est
égalementun moteurde transformationque I'artiste appliqueà I'ensemblede ses images.
Dans sa recherchepersonnelle, Miguel Chevalier "retravaille" sans arrêt ses images.
L'orclinateur s'est donc imposé pour lui comme support et comme outil de base de sa
démzncheartistique. Ces algorithmes lui permetûentnotamment de se réapproprier ses
images antérieureset de les recycler. Dans Autres nnfitres, I'image fait à la fois I'objet
1 Soit nnepuissanse&2 : 28.
2 Moyennantla combinaison &touches CTRL-W ou en cliquant sur le bord supfieur gauche & l'écrm,
de manière à faire apparalûe un m€nu déroulmt.
3 læs effets de vague sont pafois suivis d'amortissements relativement rapides ou inliniment lents.
4Il s'agit derotations alte,mées(gaucheldroite), d'étirements et & compressions alternés, de mouvements
combinés : rotation altemée et zoom, hanslation et étirene,nt/compression.
5 Efi'et kâléidos@que (multiplication d'unp même figure de base selon des multples de 2 : quatre, huit
ou seize carés) dms laquelle s'opè,rcla modification, insustation d'un cané au cente de I'image (avec gel
& I'image pgcgænte) ... .
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d'une prÉsentationtet d'une mutation. Cette mutation consiste en une déccnstruction
permanenûe
de I'image que Miguel Chevalier considère
suivie d'une reconûextualisation
c,ommematière.L'ensemble des favaux de cet artisûeconsisteà destructurerses images
afin d'en produire de nouvelles. Si les images de Miguel Chevalier sont à la fois
c'est parcele tmikment informatique peut créer le mouvement
éphémèreset évanescenl,es,
et ainsi les rendre virnrelles, en devenir. Touûenouvelle actualisationde ses images est,
pour Miguel Chevalier, à la fois source de complexification de sa démarche et
relativisationde ses travaux,
Derrière le choix des algorithmesde transformation, l'observateur reconnaîtraen
filigrane les thèmesdéveloppespar l'artiste à travers l'ensernblede ses travaux. Ainsi le
brouillagedes imagesrenvoieà Pixels de neige, réalisationvideo de 5' (1986) qui illustre
le pa.ssage
clu numérique (le pixel) dans I'univers anakrgiquedc la vidéo'z.l-es zooms
avant et arrière damsl'image reprennentle thème des {iactales. Remarquonsen outre
qu'en gelantune image puis en y incrustantunc imageen mutatioutirée du mênte moclèlc,
I'artiste amène le spect-acteurà prendre une certaine distance par rapport à ia
métamorphose.
Par ailleurs, lcs sujets aLrordésef les imagcs choisies reprennentégalcment trois
thèmesdéveloppespar l'artiste : l'alternance entre Baroqueet Classique,les fractales,le
code binaire3.læ rapport réciproqueentre Baroque et Classiqueest un thème initié par
l'artiste en 1981. I1 a fait I'objet de nombreux cibachrcrmessous plexiglass et
la libertede créationexemptede toute contrainte.Il
cl'installationso.le Baroquereprésenûe
est symbolisépar la nature(l'arbre). Iæ Classiquereprésentela norme qui s'applique à la
créaûon (confainte). Il est symbolisé par I'architecture (la serre). Miguel CheveLlier
introduit cette dichotomie dans ses travaux parce que ces deux l,endancesalternent dans
I'histoire de I'art et que I'ordinateur reprendcette allernanæcomme élémentrnoteur : la
contraint'equ'introduit I'utilisation de I'infonnatique est inséparablede l'espacede liberté
off'ertet vice versa.
I Rernaqurms qu'elle ne comporte jamais de zones acûves. I-a variation oonceme I'image rlans son
intégralité ou bieir I'image iucrustée. L'image s'inscrit sur fond noir, au centre de l'écran. La navigaton
e,ntreles dil'fermts thèmes et enlre chaqueimage déclinant ces thèmes est organiséepar le biais d'une icône
représentantles thèmes, ou les images & base selon le cas. Cette icône s'affiche lors d'rm clic de souris à
droite de I'image. Simultanément, une barre verticale composée & ssize ioônes symbolisant les
algorithmes apparaîtà gauche del'image qui contimre son mouvement et quel'on peut transformer.
2 La neige renvoie anx faisæaux d'élertnonrsqui s'enhechoqueirt de manière aléatoire, saturent l'érrror d'uoe
multitude de poin* blancs, parasiænt certainesimages ou s'affichent en leur abseirce(mbrd, 2000).
3 Il abcrclcle codebinaire par I'exploitation ppaphiquedes chiffres (0 et 1) ainsi que deslignes de codes que
I'on reFouve cornme élément esthétque detaùé de sa sémantque prof<nde.
a Il s'agit aussi bien d'installation de cibachromes qui déclinent le thème de I'inshllation Effet de serre
(1986, Installation vidéo-mrmérique : serre, plantes artifrcielles,4 moniteus et un magnétosco'pe).
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L'inûeractivité au sein du Cd-Rom est essentiellement fonctionnelle (choix de
I'algorithme de transformation, option d'enregistrementde I'image, navigation : choix
du thèmeet choix de I'image de base). Dans une moindre mesure, elle est inl,entionnelle
puislue le thème et les images de bases sont imposées. L'interactivité est également
hétéronome et plus précisément réeative parce que le spect-acûeurne dispose pas du
moyen d'hybrider les différents algorithmesproposés.
Autres Natures propose un monde essentiellementûournéevers la simulation donc
vers des mondesvirtuels. L'intentionnalitéde I'auteur s'exprime de manièresymbolique
et impers<lnnelle.Si aucun son n'est associéà I'image dansce Cd-Rom, Miguel Chevalier
veille cependantà sonoriser toutes ses installations. C'est un artiste multimédia pour
lequel I'ordina eur ouvre trois pistesr: l'expérimentation de propositions arlistiques
nouvelles à partir de contrainl,es imposées, la génération de la complexité" la
transformationvisuellede l'imase.

' Cf. Chevalier Miguel, "Compte rendu d'eryÉience, Entretiens avecPicnre Morelli", in Acte du colloque,
Iæs enjeux davinuel, sous dir. Nel Noël, Metz,23-29 noveinbre 1998, à paraître.
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Ecrans tirés de Autres natures (Miguel Chevalier,1996)

écrans 42, 43 : Turbulencesnumériques.
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écrans 44, 45 : Natureliquide.
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image sur le disquedur.

écrans 47 , 48 : Gel de la dernièreimage et incrustationd'une nouvelleimage en mouvement.
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7) L'Album secret de I'oncle Ernest (Eric Yiennot, 1998)
L'AIbum secretde I'oncle Emest n'est pas présent,dans notre corpus d'éfude, en
tant qu'æuvre artistique.C'est un jeu qui mobilisetous les types de médiasconnus (texte,
images vidéos, sons). Il est destiné aux enfants à partir de huit ans et propose une
o'vivanLs"ayant un
immersion realiste dans un univers mystérieux peuplé d'animaux
comportementautonome.[æ joueurl est appeléà libérer Tom, un animal étrangeoublié à
l'intérieur de l'Album d'oncle Ernest, personnagefarfelu et énigmatique. Ce livre
exlracxdinairecontent toule sorted'objets, d'outils et d'animaux qu'il laut utiliser lout au
long de la progressioncntre les pages de l'erlbum. Magique, il renferme égalementdes
lieux étranges,sièges d'exffriences mystérieuses.La collecte d'objets, la découverte
d'outils ainsi que la découvertedes pr<lpriétésrnagiquesde certains animaux permettent
d'accéder aux pages çachéesqui mènent aux statuetûes.[-es caracléristiquesréelles ou
irnaginairesdes animaux, et plus particulièrementla métirmorphosepolentiellede certains,
sont des facûeurscleclmplexilé dansla progressiondu jeu.
Tous les écransadoptentla métaphoreclulivre (ouvcrt) ciontles pages sont rcptirées
par cles signets colorés. I-es bords du livre séparentdeux espaces<le représentation
juxtaposés. I"r prernierest délimile par la surface du livre ouvert. Dans cet espace,les
objet.ssont représenrés
de manièrerealisteen 3D. Ils ont un relief, projellent des ornbres
sur le plan du livre, et sont répartissur différentescouches,ce qui a pour effet de simuler
un effet de profondeur. l-e secondespacede représentationest un espaæ symbolique. Il
comprendtoute la partie âutour du premier espace[Cf. écran491. [æs objets peuvent y
être tralnés, ce qui a pour effet de les transformer provisoirementà l'état d'icônes. Cet
espaceaccueilleégalementles marque-pagesqui mènent directementaux autres parties de
I'album secretainsi que les symbolesactionnantun certain nombre de fonctions que le
joueur peut mettre à contribution. les objets reprennent leur état normal lorsqu'ils
reviennentdansle plan du livre ouvert.
Læsanimaux, les f'euillesd'arbres et tous les objets mobiles sont représenÉsde
manière hyper-realiste.On ne peut cependantpas parler d'espacæ3D puisque le point
d'observationdu joueur est fixe et définitif. En efl'et, nous avons affaire à des effets 3D
(vol de papillon, roulementdes galets, saut de la grenouille,...). Lrs objets sont répartis
sur trois plans. Læsphotographieset les feuilles d'arbres sont placeesdirectementsur le
plan du livre alors que les objets ayant une certaineépaisseur(animaux, galets,-..) sont
situéssur un deuxièmeplan. De cettemanière,toute phomgraphieou feuille d'arbre posée
sur un objet se retrouve immédiaûement
en dessclusde lui. [æ troisième plar est réservé
aux animaux volants (papillons, coccinelle). Ce choix correspond à une volonté de
I Puisque cæCd-Rom est un jeu, uous parler<rnsindifféremmentdejoueur ou de spect-acteur.
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simplifÏcationà la fois didactiqueet visuelle. [æs animaux sont disposés sur différents
plans en fonction de leur mode de déplacementet de leur lieu de viel. l-es objets ente eux
sont égalementrépartisen stratesdiffërentes.læ papyrus de la page "pyramide" est placé
au dessousde la boule de papier. Certains objeLsfigurent au même niveau et repassentau
dessuspar simple clic (exemple : timbres, feuilles, photographies).Ces conventions ont
pour vertu essentielled'éviter à I'enfant de recouvrir malenconlreusement
des objets et
donc de ne plus les retrouverainsi que de simplifier la 6che des programmeurs.
[æ réalismede la scèneest appuyépar un ensemblede bruitages.Nous distinguons
quatreformes de bruitagesréalistes: les bruits occasionnéspar I'utilisation d'outils ou
résultantde oertainesactions exercéesdirectementavecla souris2,les bruits cl'ambiance
propres aux lieux visités3, les sons d'acclamationqui accompagnentla réussite à une
action et enfin les bruits symkrliques accompagnantle passageentre le plan du livre et
l'espacesymbolique.
L'inldrôt de l'étude de ct: Cd-Rom est cl'observerf in{luenccclc la tcchnologiemisc
en æuvre dansl'écrit'urernulûmedia(au plan esthéliqucet au plan pragmatique).Grâce à
l'adoption de la programmationorientéeotr.jet,L'Albu,rn secretde I'oncle Ernesî intrrxluit
une source d'indéterminationclansson déroulement.[.a prograrnmationobjet permet au
logiciel aul.eurutiliséa de f'aire interagir les médias en prdsencegrâce à un systèmecie
messages (événemen[s) doués ele capacités sophistiquées (les modificateurs)s ne
dcmandantpas l'écriture de script. Ce type de programmationest donc d'un aklrd
reiativementfacile. Il génèredes objets ayant une certaineautonomiecornporlementale.
L'action ne s'opère plus direcûementsur l'objet virnrel via l'interface de dialogue
homme/machine.Il s'agit pour l'interacûeurde comprendrele mode de foncticmnementde
I'objet afin de doser sa sollicitation en vue d'obtenir le résultat escompté. L-a
programmationobjet créeune distanceentreI'inûeracteuret la scènevirtuelle. Remarquons
que paradoxalementcettedislanciationn'éloigne pas le spect-acteurde la scène du jeu.
En reconnaissantun degré d'autonomie aux objets virtuels, la programmation objets
accentuel'impression de réalilé. Dans le cas de L'ALbum secretde l'oncle Ernest, cnfle
distanceaffecl,ela manipulaton des objets. Il ne s'agit pa^sd'une distancephysique mais
' Ainsi on retnouvele plus près ôr sol
la tburmi puis le scorpion,la tortue, la coccinellejarrne, la
mouche,le papillon et le plus haut la srccinelle.
2 Prise & vue photograpaique,ouverturç
et fermeturede la "valise-magnétoscope",
passageà une autre
page,éoaseine,lrt
des cloportes, :rrrosage,p€rcementde trous, impression d'une page, sifflet d'apçrelà
I'aide, allumageet utilisaton du feu, froisse.mentde la boule en papierkraft, utilisation du projecteru8
mm, coup&feu.
3 Iæs sonsliés arx objetr et aux lieux
sont replicatifs.
amïiopolis &mFactory.
5 Il s'agit de modificateursd'effets (effets
visuels, effets sonores),de modilicateursde variables, &
modi{icatewsspéciaux(scripts écrits avec des langagesdansune syntaxeprochedu langagenaturel minisctipts-). mTropolis permeten outreau programmeur& cré€rsesp(4)res modificateurs(Cf. Morelli,
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d'une distanceinûeractionnelle.L,ejoueur n'intervient pas directementsur I'objet qu'il
souhaitedéplacer. Son action passe pa.r un objet intermédiairedoué d'une vie semiautonomeet de propriétés particulières que le spect-acteurdoit comprendre afin d'ajusûer
son interventionet I'amener à produire I'effet souhaitél. Ce type d'inl.,eractivitése situe à
mi chemin enfre I'int'eractivité hétéronome des hypermédias traditionnel et I'inûeractivité
autonomedes systèmesd'inklligence artificielle.
I-es vingt huit pages constituantI'album s<mtorganiséesde luçor modulaire. Si
I'accès entre les pagesest direct, quinze d'entre elles n'apparaissentquoencours de ieu,
moyennantla collecteet le déplacementde certainsobjets (photographies,animaux,...).
[æs pagessont organiséesselon trois nivearx d'acressibilité(Cf. Figure 4). I-E premier
niveau est constitué par les treize pages visitables dès le début. I-e second niveau
comprenddix pagesdont l'accessibilitédépendd'actions effectuéesau sein des pagesdu
premierniveau. ["e troisièmeniveau contient cinq pagesaccessiblesdepuis des pagesdu
secondniveau.

' Dans la partie "quane pierres", joueur
le
doil pour deplar,rr les qualre pierres, manipuler la cnccinelle et
cliquer sur ses patûes anières de manière à la forcer à tourner sur elle même et à eirtraîner dans ssn
mouvement les pierres, I'une apràsI'aufre.
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Pour trouver le trésor il faut trouver sept slatuettespuis les poser dans un
emplacementprécis de la grotle dans l'île au trésor. Le schéma ci-dessous montre le
schémade principe général(figure 5).

placer
Grofre
<5
i
+s e p t s t o t u e f t e s : - - - - _ - _ _ - I. i

découvrir

Ile autrdsor I
|
l___-__i

figure 5: principe génêral d'accès au trésor
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L accèsà l'île au trésor réclame des actions dans les pages "pynrmide", "désert" et
"sarcophage"(Cf. {igure 6).

l

*
I1r'af Ëéfo; l

reconstituer

t-

unpuzzle

i__-_
placer une
photo dz
scorpion

pt'endre une
photo de
scorpiltn

figure 6: atcès à l'île au trésor

[-a découvctlc de la grotle suppose un parcours complexe que nous avons
svmbolisédansla fisure 7.
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figure 7 : accès à la grotte
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Iæs statuettessont accessiblesà parXirde sept pagesdifférenæs(cf. figure 4). tæs
trois premières(statuetteaux yeux jaunes, blancs et oranges)sont accessiblesdans des
pagesvisibles dèsle début duoJeu". Pour les atûeindreil faut photographierun objet eUou
un animalpuis déposerla phoûographieà I'endroit indiqué. l-es autresstatuettesexigent la
réussiteà une épreuve.Trois d'entre elles (statuetleaux yeux rouges, argent, et bleus)
sont accessiblesdans des pagesplacéesau secondniveau.[-a dernière(statuetteaux yeux
verts) peut être lrouvée dans une page située au troisième niveau par rapport aux treize
pagesinitiales. L'ensemble des schémasd'accèsà ces statuettesest présentéen annexe
(Tome 2, Annexe2 : 38-40).
[æ visiteur del'ATbum secretde I'oncle Ernestestavanttout un explorateur. En lant
que tel, il doit trouver au sein des pagesdesobjels, des indicesel.doit déjouer les pièges.
Il dispose cl'un certain nombre d'clutils susceptiblescle l'aidcr à découvrir les pages
cachéesqui te mènerontaux statuest.Nous avons donc affaire à.une intenrctivifésimulée
des outils mis à dispclsiûonpar l'auteur afin
forte glâceà laquellele spect-acteurs'empa"re
{c découvrir I'univcrs imaginairecie l'album. Ces outils fonnalisent égalementune
et la page"lakrratoire" au seinde
interactivitéfirnctionncllc"tout q)mme les marque-page$
des objetset prcréderà d'dvcntucllcs
laquellelejoueurpeutirtcntil-ierlcs caracléristklucs
métamorphoses[Clf. écrans 50 et 51]. L'interactivilé est égalementintentionnelle paroe
que les objets et les pages que lc joueur doit cltScouvriront fait l'objet d'un placement
rigoureux au seinde l'ensemble,ce qui supposela déterminationd'une cerlainehiérarchie
(CI.Figures4à7).
L'auteur ouvre le jeu en donnantla possibiliÉ au joueur de modifier des animaux.
En efl-et, le joueur dispose d'un laboratcriresusceptiblede lui révéler les propriétés
spécifiques de chaque objet, qui peut, à I'occasion, créer des animaux imaginaires
(scorpion bleu, ...) voire hybrides et qui permetsurt'cutde transformer les animaux de
manièreréversible.L-amétamorphosedes animaux ouvre le jeu parcequ'elle favorise la
recherchede variantes.Ainsi, pour s'emparerde la statuetteaux yeux blancs via la page
"cellier", il faut prendreune pholographiede souris (figure 8).

I Ces outils sont : l'4pareil photo, I'arrosoir, le marteaupiçeur, la flrmme. L'appareil pholo est donné
dansla première page. Les auftes outils sont découvertsprogressivement'
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Placer uw photo
de souris

-Saîcipîigî

-',

|
1l

rrenarîû frî
Cretser selon
les indbations

{

donnéespar I'escargot

Figure 8 : d.écouvertede la statue aux yeax blancs.

(h la souris se caohedans le souterrainqui est pkrngédans l'clbscurité" Hlle est à
peinevisible. Il existeune autre possibilité. Si I'on a récuperéles deux gimts et que l'on
sait que le laboratoirepeut mdtrmorphoserune moucheen souris, on peut agir autremont"
Il suifit de s'emparerde la moucheavecle$ gants,de la transporterdans le laboraloirealin
de la métamorphoseren souris, puis de la prendreen photo et de ramenercetteclernière
dansle cellier afîn de la placerau bon endroit (figure 9).

Prendre une mouche

des animaux dangereux oufragiles

Figure 9 : variante pour trouver la statuette uux veux blancs .

L'interactivité est égalementhétéronomeet, le plus souvent active. Elle présenûe
cerûainsaspecls originaux. [æs actions ne peuvent être menées que via I'utilisation
d'animaux. Or, un certain nombre d'entre eux sont difficilement contrôlables. Ils
possèdentune vie autonome, un comportementparticulier qu'il faut comprendre puis

solliciûerafin de les manipulel dansle but de trouver solutionà certainsproblèmes.
Diflicile pour autant de parler d'une inûeractivité autonome, car le comporùementdes
dans lequel ils oovivent".Ce serait plulôt une
animaux n'est pas modifié par le conûexûe
forme intermédiaire,une forme indirecæ. l-a richessede ce Cd-Rom de jeu réside dans
I'utilisation de deux grandes formes d'interactivité: une interactivité directe et une
I C'est à dire obænir d'eux une action précise.
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inûeractiviÉindirecûequi supposel'utilisation d'un tiers. Cela signifie I'exisûencede deux
types de manipulations, une manipulation directe d'objets et une manipulation indirecte.
manipulation dil'ecte d'objets conæme notamment les objets statiques
(photographies,feuilles d'arbres séchées,objets inertes), les outils (marteau piqueur,
tâ

imprimanl,e,arrosoir), les bobinesde film, le sifflet (aide), la balance,la machinedans le
laboratoire. I-a manipulation indirecte conceme notamment le déplacement des quatre
pierres par la coccinelleou par les fourmis [Cf. écran 49f, la révélation de la z,oneà
creuserdans le cellierpar I'escargot, la déviation des pierres qui menacentd'écraser les
cloportes dans la page "cloporûeshéroïques", l'éloignement du scorpion qui bloque
l'accès à un élérnentdu pu:n)eà reconstitucrpar la présenced'un autre animal dans la
page"désert".
Autre richessede ce jeu : le spect-acleurest constamrnentactil. Il est appelé à
ffiener trois typos d'actions. Il s'agit en premier lieu d'actions lui pernrettantde progresser
dans la découvertedes sl,atuettes,donc du trésor. Ces actions se prlrtent sur les objets
utilitaires(appareilphoto,... ) et sur les objels et anirnauxqu'il doit tnruver et déplacer.l-c
aujoueur une certainnombred'inlbrmalions sur les objetst,
secondtype d'actionarpporte
lui permetde consulterl'unc clesdeux fcrnstionsd'tridc2,ou Lricnde visionncr l'une des
cinq vidé<lsdans lescluellcsle neveu<l'Ernestracontel'histoire de son cxcle [Cf. écran
521. LE,demier type d'action concerne les acûesludiques etiou purement gratuits par
rapport à I'enjeu (la découvertedu trésor). tæs actionspurementludiques sont présentées
sous forme de défi. Il s'agit notammentde la traverseede la mare par la grenouille,
traverséepar bonds sur les objetsflottanls [Cf. écran53.1,I'allumagede la mèche suivi du
trajet de la flamme lorsque la mecheressort à I'air libre, la reconstructionde la fusée à
partir des différents fragments, la destruction de météorites,I'organisation de courses
entre plusieurs animaux IC1' écran 541, le déplacement d'une mouche à travers le
labyrinthe gardé par l'araignée. Signalons égalementd'autres d'actions qui ouvrent
d'autres perspectivesludiques comme la modification réversible des animaux3 et la
créationd'êtres hybridesobtenusde manièrealéatoireo.

t Utilisaûon de la foncûon d'analyse au sein du laboratoire poux coonaflre les caractéristiques réelles et
imaginaires de chaqueobjet, de chaqueanimal.
2 Iæ jeu propose deux formules d'aide: une aide sonore (icône), une aide video (description de la
particnlarité dechaquepage). Remarquonsqu , contrairement à Xplora 1 dans lequel nous av<ns affafue à
de réelles vidéo d'ai&, ici nous avons toujours la même image vidéo. Seul change le son urrrespondrut à
chaquepage.
:t Escargotlbrtue, occinelle/lucane, papillon cuivre/ papillon vulcain, araipéelsorpicn,
papillon
citron/papillon paon du jour.
a [iscargotl "escaraigd' (escargot-araignéequi se comporte coûlrne une araipée), ûagut"drager'' (dragongrurouille qui se comporte corlme une grenouille, coccinelle jaune (croisemeirt elr|re un cerf volant et rme
coccinelle obtenue à l'aid€ d'rurc lucane, grenouille/scorpion bleu (animal imaginaire).
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I-e Cd-Rom propose plusieurstypes de mondesqui s'emboltent. Tout d'abord, il
contientun monde fictionnel. Il se rapporle à l'histoire d'un personnagefictif, dont on
trouve des éléments au sein de son album secret peuplé de créatures ayant un
comportementautonome et imaginaire. De plus, la fiction est narrée à travers cinq films
disséminésentreles pages.Ensuite,le jeu propose aussi un univers dont I'orientation de
monde est dirigée vers des objets que nous connaissonset des situalions que nous
pouvons mettreen ceuvre. C'est un monde factuel. Enfin, à travers les possibilités de
métamorphoserles animaux, I'AIbum secret de I'oncle Ernest offre un ensemblede
possiblesparmi lesquelsle spect-acûeur
{ait un choix et qui modifient le déroulementdu
jeu. Il proposedclncégalementun monclevirtuel.
[æ jeu sollicite l'imagination du spect-ac1.'eur
qui est immergé dans un univers
réaliste et poetique. Dans un premier temps, cælalui permet de comprendre et de
mémoriserles propriélésextraordinairesde chaqueobjet afin de découvrir les passages
secrets qui le mèncront aux sept sl.a[uettes,clefs indispensablespour délivrer Tom,
l'animal prisonnier et rdcupérerlc trésor, au besoin trouver des situations ah,ernatives
(variantes)afin de pouvoir réaliserce qui lui est demandé.De plus, 1'autonomiedes objets
"vivanls" et leur réalismeincitent à lcs manipuler de manièrccomplètementindépendante
de I'obja:ti1'recherché,d'aul,antplus qu'un espaoe'ocréatil"' cst réservé au spect-acteur
afin qu'il personnaliseson album. Quel"objectif final soit atteintou non, nous assistonsà
la créationde situationsdejeu indépendantes
des objectifsfixés par I'auteur et provoquées
par le spect-acl,eur.

t Il s'agit du
camet de bord dans lequel le joueur peut diqposer des objets, des animarx,
photographies,...

des
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Ecrans tirés de l'Album secret de I'oncle Brnest (Eric Viennott 1998)

êcran 49 z Les

et les animauxsonten relief

sur le plan du livre.

Lâ grenouilledevientuû scorpiônbleu.
dâffile laboratoire.
écrans 50, 51 : Métamorphose
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ourseorgâniséedansle stade.
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8) lmmernory (Chris Marker, 1998)
Immemory est une æuvre conçuepar Chris Marker entre 1993 et I9W. Elle a fait
I'objet d'une installationau Musée National d'art modernedu Centre Pompidou à Paris
(Immemnry one) avant d'êlre publiée par sous forme de Cd-Rom. C'est une æuvre
multimédia particulière parce qu'elle a é,tecréée par un artisûeconnu pour sa position
specifiquepar rapport aux différentes lechnologiesde la communication. Par le passé,
Chris Marker s'est souvent pr:sitionnéen decalage"négatrf' par rdpport à la technologie
contempxrraine.Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler son film In Jetée, Tilm
composé de photographiesenchaînéesraconléespar un narrateur invisible, film dans
lequel il renonçaà I'utilisation d'elï'ets visuels, de la couleur et du mouvement. Dans
Immemory, æmme à son habitude, Chris Marker montre son détachementtotal par
rappcrftà la ûechniqueet aux productions(multimédias)contemporaines.
Il le fait par I'adoption d'une démarcheoriginale qui prend. d'une certainemanière,
à reboursles théoriesmédiolcrgiques.Mettantà profit la libertédont les artistesdisposent,
Chris Marker choisit, non pas d'adapter pour un support nouveau une écriture
préexistante,mais de présenter,face au discours dominant, une écriture volontairementà
contre courant, en décalagepar rapport aux eI'lbtsde mode. I-a f-ermetéet la détermination
avec laquelleil met en æuvre ses choix radicaur constituentune florcede libératon qui
délivre l'æuvre du carcan coercitif de la technologie. Prcltégée de toule influence
extérieure,Immemory echappeaux ressemblances
de style duesà I'outil. Alors que l'on a
coutumede penserqueles technologiescontmignentl'écriturer multimédia, on assisteici
à un renversementde I'ordre traditionnellementadmis. Dans Immemory, ce n'est pas la
ûechnologiequi contraindraitl'auteur.C'est I'auteurqui <nntraintla technologie.
Chris Marker ne cherchepas vraiment à inventer une nouvelle ecriture. Il affirme au
contraireavoir toujours mis en application une écriture transversale,multi-média. Si, à
traversImm,emory,il utilise le multimédia, c'est parce qu'il en a eu I'intuition, depuis
toujours. Ce qui le pousse à déclarer, non sans humour, avoir fait de la photo et du
cinéma fauûede mieux2. Chris Marker montre qu'il existe une filiation naturelle entre
l'écriture multmédia et les écritures qui I'ont prffidée. Du fait de son approche
personnelledesTIC, enfe l'adaptationd'écrituresà un nouveausupport et I'utilisation de
modalités de constitution spécifiques intégrant et synthétisant les contnrintes et le champ
de possibilitésdu multimédia,il poursuit une voie personnelle.Chris Marker renonce à la
mode et à I'artifice des effets visuels et sonores, et s'affifine en tant qu'artisûe
' Tout en ouvrant, bien évidernmenl un large espace
deliberé aux auteurs.
2 .,rI'lon seulempnt
ftc multimédial est un langage entièrernent nauveau, dit Chris Marker, mais c'est le
Iangagerye j'attendais depuis queje suis né. J'aifait ducinéma et dz la vidéo faute de mieux, "prce qu'il
n'y avait persaraæ" comrne disait Jouvet darc le Corsaire> (Rivoire, I99Pra).
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technologiqueau sens défini par Franck Poppert. Il casse le fil rouge impclsé par le
progrèstechnologiqueau bénéficede I'zrffirmationd'un "Auteuf'(lui-même).
Chris Markern'invenûepas dans le cadre.ùr ne peut pas dire non plus qu'il invenle
le cadre puisqu'il ne fait pas école: ses æuvres ne constituentpas un modèle. Nous
pas d'analyser le
dirons que, d'une certainefaçon, il invenûehors cadre.Il ne se conûenûe
et image. Il l'interroge, le pousseà des extrémités,le libere du danger
rapportentreûexûe
de la banalisationet de la stylisationintrinsèquede la technologie.C'est un essayiste2qui
inverse le processusde création, qui documenteson point de vue par une mobilisation
perscmnelledes médiaset qui ne peut s'empôcher, lorsqu'il crée avec un média, de le
rernettreen rause.
Immemory est un Cd-Rom à la fois "autc)" et "trans-biographique" (Fabre,
1995 ', aD. C'est un jeu de mot enffe "im memoria" et "l irm memoly". Contrairement
aux habitusqui fbnt appréhenderla mémoirecommeun Uvred'histoire, romme un roman
classiquedont nous scrionsun pcrsonnage"Chris Marker invite à explorerla mémoire,à
Ia cnnsidéreren termesgéographiques,à en itressineruûe carte. Il propose de prdsenterla
visiæ guidéed'une mérnoire, sa mémoire perscrnnellequ'il cxposc grâce à son irnrnense
collection de photographies,ainsi que des images d'archives cinémalclgraphiques.Ce
programmeest ensuitelivré au spect-acteur.
[,e prostulatde départ de Chris Marker est que <<toutemémoire un peu ktngue est
plus strttcturéequ'il ne semble (...) des phcttctsprises apparemmentpor hasard, des
cartes postales choisies selon I'humeur du momen\ à partir d'u,ne certaine qwntité
commencentà dessiner un itinéraire, à cartographier Ie pays imnginaire qui s'étend an
dednw de nous>r3.Pour Chris Marker, la mémoirene se construit pas seulementsuite à
I'observationd'élémentsobjectifs (historiques).L'analyse géographiquea posteriori qu'il
propose permetau spect-acûeur
de subjectiver ces éléments.La carte qu'il soumet à ce
dernier est en fait une grille d'analyse de sa propre mémoire. [-e spect-acteurn'est pas
canlonnédansune position de voyeur. Il est invité à decouvrir des portes, à trouver des
associationsafin de s'approprier les objets, les récits, afin d'en faire des "madeleines"
propicesà declencheren lui l'éûange mecanismedu souvenir [Cf. écran55"1.
[,e moclèlede la mémoire cartographiépar Chris Marker est organisé en huit zones
géographiques(cinéma, voyage, musée, mémoire, poésie, guerre, photographie). Parce
' L'examen de sa filmographie montre, à ûavers ses
nombreuscs productions, la quête d'une linalité
esthétique.
2 Nous faisong réf&ence ici à Aruké Bazin qui, qualifiait
l-ettres dc Sibérie, de Chris Marker, d'essai en
forme de reportage cinérnatographique sur la réalité sibérienne passée et contemporaine @azin,
1983: 180).
3 Cf. Livret d'accompagnernentdu Cd-Ii.om.
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qu'il renfermeénormémentde texteset de photographies,Immemory est à la fois, un livre
animé, un album où les récits sont illustrés par de long diaporamas.Entre les photos,
s'inûercalentles récits, les commentaires,les penséesde Chris Marker. L'auûeurmobilise
deux types d'archives: les documents qu'il a créés (textes, photogmphies) et les
documentsqu'il a glanésau cours de sesvoyages(cartespostales,coupuresde presse)ou
dcmt il a hérité. Il utilise notammentdes photographiesayant peuplé son enfance et
appartenantau myslérieux ûncle Anton et les met en rapport avec les clichés pris à
l'occasion de ses nombreux voyages. [æ spect-ackur est avant tclut lecteur d'un récit
d'auûeurcomposéd'imagesphotographiqueset de texfes.
[æs d<pumentssuivent souvent la linéarité de la krgique du cliaporamaque Chris
Marker découpeet parsèmede "bi{urcations". Ruptures dans la linéarilé du récit, ces
bi[urcations sont toujours suggérées.Au lecûeurde décider ! Chris Marker accompagne
cefieliberté de précieux conseils. Il lance au spect-acteurun vibrant appei à la lenteur. Il
l'invite à ne pas "z.app)er",à balayerminutieusementl'écran avec lc curseur de mau:ièrcà
Itrire apparaîtreun texûe,une irnageou son fïdèlc all,er-ego,le chat Guiliaume en Egypte
qui parlbis peul,mêmeproposordes bifurcaticlnssupplémentlrircslCl-. écran561.
Marker utilise à plusieursreprisesune {<rnned'écrifureexpressive"Il personnaiise
son propos par une misc en scènedes mols et clesphrases[C1'.écran571. il orcheslre leur
ordre et leur vitesse d'affichage (apparition et dispariûon). [,es mots qui s'enchaînent
apparaissenten des positionsdansl'écran qui ne respecûent
pas obligatoirementles codes
traditionnels d'écriture (de haut en bas, de gauche à droite). Autre liberté prise par
Marker, leurs dimensions,policeset couleursvarient. Parfois, il procèdeà un découpageraccord entre plusieurs écrans qui force la lecture et permet d'anticiper sur la page
suivanûer.
Si Chris Marker adopûeles codes de représentationen vigueur dans les expositions
photographiques(présentationdes photos sur fond neutre,mise en regardde légendes,de
commentaires),il n'hésite pasorganiserson propos par une mise en scèneentre les textes
et des photographiesallant même jusqu'à incrusûerdes éléments graphiques sur une
photographie,pour la clarté,de sa démonstation2.
t Dans I'album
d'Anton, par exemple, après avoir c<rnstatéI'absencede la tête de son oncle sur une photo,
Ndarker racont€, sur l'écran suivant, le mystàe qui entorue cetæ disparition et poursuit en parlant de la
découverte étnangequ'il fit. A ce moment précis du récit, le mot "oeci" est volontairement détaché dr
texte. I-a page affiche, sans commentaire a.ucun, une photographie représentant hois têtes décafitês
posées sur une table et telrues par une 6ain. Puis vient un demier écran portant ces mots i <<I'/em'en
demandezpas plus.>>
t Dans I'zùbum d'Anton,
il met en évideirce le reflet de son oncle dans le ruisseau (a photo est couverte
d'un voile sépia sauf une ellipse entourant la silhouette d'Oncle Anton).
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Dans les différents ûextesd'Immemo,ry Chris Marker ne propose pas de voix ofi.
I-es narrateurs,c'est-à-dire le chat Guillaume et lui même, sont muets. Cependant,il
procèdeà un usageimmodérédu'Je" sansjamais se montreret exprime sa subjectivitéen
prenanttoujours le spectaûeur
en tiers dans ce qu'il voit, à travers ce qu'il entend (Cf.
Bellour, 1997 : 66). Chris Marker s'adresseqnstamment au lecûeuret parfois crée la
confusion avec un ootu"adresséà lui même comme dans la partie cinéma (IVfngs) où il
écrit: <<Es-tuIe seul à te souvenir qa'à sa sortie, l'orchestre qui ar:compagnaitWings
jouait le Scherzo d'un songe d'une nuit d'été au moment des combats aeriens?>>.
De
o'avant
même,dans la zone'opoésie",à la sous-partie
de clore" de "ailleurs", il s'interpelle
lui mêmed'un : <<lute souviens. . .>>
.
Puisquele multirnédiaest le langagequ'il attendaitdepuis toujoursl, Chris Marker
a, [out naturellementfait appel, pour la conceptionet la realisationde Immemory, à un
outil lui permettantd'être homme orchestre. Il s'agit du logiciel aul,eurhyperstr.ldioqui
permet à une personne seule de réaliser une (euvre complèæ multimédia parce que
l'intégration des médiaset la créationde liens sont faciles à mettreen rpuvre. L'utilisation
cl'un tel outil lirnite cependantles possibilités.Celaexpliqueen prtie le choix du mode de
navigation (prédominance de diaçxlramas séquentiels aveÆ un aspc/Jt rnoclulaire).
Hyperstudiclgénèredes cartesque I'on peut empiler et faire défiler à l'écran l'une après
I'autre (séquenceslinéaires).Il permetégalementde générerdes liens entre les dilférenl,es
cartes(bifurcation). Autre contrainteinhérenleà ce logiciel auteur, la limitation en matière
de possibilités graphiques. Ainsi, la forme "catrée" du curseur "pupille d'æil" et de
I'icône'ogong" est due à cettetechnologiedont Marker s'accommodefort bien puisqu'elle
lui permetd'orchestrerl'ensembleen toute indépendance.
Immemory propose un monde factuel (photographieset texûesde I'auteur) doublé
d'un monde narratif (récitsde voyage, récits personnels).Il ne s'agit pas d'une narration
classique,chronologique. Iæs élémentsproposés par Marker constituent une forme de
liction composéepar l'agencementet I'accumulation de signes. [a mémoire est considérée
comme un monde virtuel qui s'actualiserait grâce à des éléments catalyseurs (les
"madeleines').
L'écriture multimedia dansImmemory mobllise tous t1'pesde médias. Cependant,
deux médias se détachentet sont abondammentprésents : le texte et la photographie. L-es
textessont nombreuxet prennentplusieursformes : des commentairesbref aux citations,
des légendesde photographies à des ûexûeslongs et soignés. I-e spect-acteur découvrira
ainsi des poèmes (dont certains sont rares), des t€xtes relatant des impressions
rCf. supra.
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personnellesqui évoquent les souvenirs d'enfancer de Marker, qui rappellent des
anecdotesde firmille, des réflexions sur le cinéma, des récits de voyage .... il lrouvera
même, dans la prtie "Coréennes" une pclsface en fcrrmede mise au point par rapport à la
publication de I'album homonyme. Marker prend énormément de liberté avec la
présentationdes ûexlesà l'écran. Il alourdit considérablementla charte graphique par
I'omnipré,sence
des ûexûes.
De plus, cnnfairementaux règles en usagedans la conception
d'écransinformatiques,il choisit des policesdont la laille est proche de celles en vigueur
dans l'édition papier. En outre, la plupart des textes sont placés en surimpression par
rapport à des photographieset souventmême,ils s'affichent avecun efiet de vcllet vertical
ou horiz,ontal, ce qui complique leur lecture. Est-ce pour forcer la lecture du spectacteur ? Remarquonsque lcur qualité réd;rctionnelleest prclpiceà calmer les "zappeurs".
Chris Marker s'accorde une petite libert€ en faisant apparaftrecerlains l;extespar un eflet
de prompteur. C'est sans doute une manièrepour iui de donner plus d'importirnce à ces
textes qur sont le plus souvent des poèmes (poemes "rares" ou prÈmes de
o'géants":
Shakespeare,R.ilkcet Queveclcl).
LaphotographierN:cupreégalementutne5:laccirnporlante
dansImmemrtry {Cl. écrarr
581"Elle est en noir et blancou en couleur. Ceflainsdichés l"amiliauxsont prdsentésdans
des albums [Cf. écran 591, d'autres sont tirés d'archives cinématographiquesa{in
d'illustrer le propos de Chris Mari<er" Dc très nombreux écrans sont uniquement
composésde parotographies
noir et blanc et couleur, prisespar Marker, et s'enchaînenten
<1elongs diaporamaslinéaires ou arborescents.Si quelquesvues ont fait I'objet d'un
traitementparticulier (solarisationdes croix dans les photos tirées de A l'est rien de
nouveau[Cf. écran60]), dans I'ensembleles clichés pris par Chris Marker sont exposés
sansajout ni retouche.
Quelquesséquencesvideo apparaissentparfois. Elles représententdes exlraits de
films et sont incrustées,soit au milieu d'un fnagmentde pellicule cinémaûographique
[Cf.
écran611, soit au sein d'une photognrphie.Chris Marker utilise égalementdes effets de
morphing dont il n'abuse pas. L'un est situé lors du générique de début et l'autre
concerneune photo de chouette. I-a æchnologieQuickTime VR lui permet de transformer
une vue panoramique de I-a Havane prise et retouchéeà la gouache par Oncle Anl,on de
manièreà la livrer aux bons soins du spect-acûeur.

I Comme par exemple le récit de son
émoton ltrsque enfant il a vu pour la première fois le visage de
Simone Genevoix dens le film Jeaww tut &, Mæc de Gastyne QEn) remplir l'éqan, émotion qu'il a
revécuelorsqu'il vit cette aclrice en personnelors d''ne projection de ce film en 1986.
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[r son intervient de manière sporadique. Immemory ne contient aucune voix.
Parfois un air de musique surgit. Il permet alors d'infoduire un chapitrel. [-a musique
constitueparfois une ponctuationsonore qui intervient simultanémentà I'affichage d'un
texte en surimpression par un effet de volet. Une aufe fois, elle erccompagnela projection
d'un extrait de film muet (thèmequi accompagnela projection de quelques images des
films : Wîngs,Aelita,...). Notons que dans certainscas, I'affichage des photographies
est ry.thmépar un bruitage reproduisantle son du declic d'un appareil photo (album
personnel, album d'Oncle Anton). Nous dénombrcrnségalementun cærtainnombre de
ponctuationssonoresqui insistent sur I'appzrition du chat Guillaume en Egypûeou sur
I'apparition de I'icône "gong" qui annonceune bif urcation. Ces ponctuationssont mises
parfois au servicede l'expressivitéde cerlirinsécranset accentuentl'affichage d'un mof.
Immemory propose avant tout une interactivilé intentionnellepar laquelle I'auteur
guide le lecl"eur,à travers les mdandresde sa mémoire. Pour cela, Marker dislille petit à
petit des informations choisies ou suggèredes passages( "gong" or.r "chat") ou bien
irnpose pr<rvisoirernentun rythme de lecture (animations grapiriques et tcnrpxrrisées3).
L'appel à la lenteuret à la fouille rnéticuleusedes dcransscrt à provoquer, ctr*z le spectacteur,un moded'appropriationdc l'tluvre, caren cas dc survol des écrans, ccrtaincs
annotations, certainesremarquesde Chris Marker lui échappent.C'est un prclblème
crucial qui se poseaux auleursde Cd-Rom inteructifsque Chris Marker abordeici. Nul ne
peut augurer que le spect-acteurverra tous les indices disséminés dans I'æuvre par
I'auteur. L'invitation à la flânerie qu'il propose peut être payée en retour, soit par
I'apparition du chat Guillaume, soit parune meilleurecompréhensionde Imrnemory.
L'interactivitéest hétéronomeet présenûe
à la fois des aspectsactifs et réactifs. Elle
est égalementfonctionnelle sous deux aspects.Tout d'abord, notons la présenced'un
index qui renvoie<lirectement
au cæur de l'æuvre. Cet index est exclusivernentcomposé
de noms propres. Il forme un tableau à double entree dans lequel les abscisses
correspondentaux huit zonesde la mémoire[Cf. éuan62].Il multiplie les points d'entrée
et permet à Chris Marker de renvoyer le lecûeur au c(Eur de I'immense masse de
documents a{in de I'amener à trouver de nouvelles connexions. [æ second aspect
fonctionnel concÆrnela navigation. Nous avons affaire à une navigation des plus
classiquesdont s'accommode fort bien I'auteur, privilégiant la qualité du conûenu à
I'originali6 de I'accèsà I'information. [a navigationmobilise un certain nombre d'icônes
I l{emarquons I'utilisation
de quelquesmesures de musiques de fosse coulme référenceau ciuéma (Songe
d'wre nuit d'&é, Adagio pour cordes de Samuel Baôer) ou comme réf,érenceculnrelle à un pays(Cuba,
Japn...).
2 Ainsi, dsnsla partie
Wings,lmsqre Chris Marker se de:mande
si c'est le premier lilm qu'il a vu, atrrès
I'affichage du mot 'ovu" l'écran portant cette mention reste affiché un certains temps au bout ùquel
intervient une ponctuation sonor€.
3 Comme par exemple le
récit montxant I'importance, pour le jeune Marker, clela lectue &. Ia Famitle
F erwuillard & Jules Veme.
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et de curseurs symboliques. Nous avons deux types de déplacements au sein de
I'inlbrmation ; un déplacementhorizontal qui est linéaire(principe du diaporama)et un
déplacementvertical qui est arborescent. Læs images peuvent contenir plusieurs zones
actives.[a proximité de ceszonesse faduit par une modificationde la couleur du curseur
(aucunchoix symboliquene présideà la désignationdescouleursde ces curseurs).
Lrs diaporamassont exclusivementlinéaires. L,eurlinéaritéest modulée par I'accès
permanentà la vue suivank et à celle précédente.[,e défilementest parfois ûemporisépar
l'activation d'animations graphiques. [.es seules véritables ruptures potentielles de la
linéariÉ sont liéesà I'apparition du chat Guillaume en Egypûequi inviæ à une digression
hypertextuclle"Parfois la digression est lemponrire et aboutit à la reprise du fll du
diaporama.
mi arborescente.Elle se
Immemory proposeune navigationhybride mi séquenl.ielle,
situe entrele cliapnrarnaséquentiell,et I'hyperæxtezCf. {igure ci-dessous(Figure 10).

Figure 70 : principe de la nuvigation

Recul dans la
séquence

Retour à la dernière
bifurcation

Avance dans
la séquence

Retour au début de la
séqucnce

Bien que la navigationne soit jamais complètementlinéaire ou arborescente,trois
types de modulespeuventêtreidentifiés. En premierlieu les modulesà dominanûelinéaire
(diaporamasdans la zone "Photographies": Ailleurs, Corée, Fées, Cuba, Russie,
(explication de "cE qu'est
Japon, Chine)..., ensuiûeles modulesà dominantearborescente
'omémoire"),et enfin les modules hybrides
une madeleine"[Cf. écran55], dans la partie
equilibrés entre linéarité et arborescence.Remarquonsque, lors de la consultation des
diaporamaslinéaires, il est toujours possible au spect-acteurde revenir à l'écran initiarl
d'entréedansla mémoire.
' Avancer ou rcculer dnns la séquenæ,re,pen&e la séqueircedeprrisle début.
2 Rctour à l'écran initial (8 z<nes),bifircation, choix binaires ou ternaires.
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Ecrans tirés de Immemory

(Chris Markerr t.998)

parle chatGuillaumeenEgypte.
écran 56 : Bifurcationsproposées

écran 57 : Ecritureexpressive.
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éeran 58 z Coréennes.

écran 60 : A l'est rien de nouveau.

26
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écran 6t:. Jeanned'Arc .

écran 62 : Index.
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9) Machines ù écrire (Antoine Denize, 1999)
Machines à écrire est un recueil de différentes æuvres ayant pour thème la lit6rature
combinaûoire.[-es æuvres réunies dars ce Cd-Rom ont pour auûeurprincipal commun
Antoine Denize.Il s'agit de I'adaptationmultmâlia de trois æuvrescleRaymond Queneau
t
et de Georges Perec issues de procédés littéraires particulièrement bien adaptés au
traitement par <lrdinaûeuret qui permettentà ce Cd-Rom d'exploiter Ia puissancede
I'hybridation entretexte, imageet son.
Antoine Denizea rajoutécinq mrilules annexes.Les deux premiersapportent,sous
forme de notice, des élémenlsd'explication conccrnantl'objectif litténrire visé à travers
Cent m:ille m:iLliardde poèmes et 243 curtes postales en coaleurs véritables. ["e troisième
de manièretrès détaillée, sur un certain nombre de recherches
informe le spect-acûeur
littéraires rnenéespar les écrivains dc I'OULIPO'. Cet inventaireprend la {brme d'un
espace encyclopediqueoù sont répertoriés les procédés littéraires de la littérature
combinatoire : la "Galaxie c,ombinatoire"[Cl'. écran631. L,esdeux derniers mcxlulesqui
complètentcet cnsembleconstituentune biographie multimédia pour chacun cles deux
écrivains.
Antoine Denizea mené de mmière magistraleun travail de coordination, clonnant
En particulier, il a
une cohérenceà cet ensemblede travaux ayanLélé,créés séparément3.
regroupé I'ensemble au sein de trois espacesdilïdrents: un espace par auleur et un
espaoecomrnunà cesdeux auteurs : la galaxiecombinatoire(Cf. figure 11).

Raymond
Quenau

Georges
Penec

- 243 cætespostalesen
cauleun véitùles
- Raette&s 243 cutes
Galaxie
millioù tu prÈmes tombinatoirei postalesat cotleurs
- Un conteàwtre fryon :
,' véritùles
- Biographie
- 7 vies brèvesde
'.Raymord
alptabétiçe de
Quorau
(Jeûges rerec

.; - Cent mille rnillids fu ,:
poèmes
:
- lrbtices &, Cent mille i

Figure 11
1 I1 s'agit & (Jn conte à vote
façon et & Cent mille milliards dc poèmes de Queneau et de 243 cartes
postales en couleur vêritablzs de Perec.
2 Auonyme de "OUvroir de lltÉrature POtentielle".
3 Parni les æuvres contenuespar ce Cd-Rom, soulignons qtre Un conte à votre
fuçon a été présenté aux
états générauxde l'écriture interactive à Paris en I9)5.
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De ladiversité d'origine des différentsélémenlscomposantle Cd-Rom découleune
variété dans les types d'écrans proposés. En elïet, chaque partie possède une charte
graphiquedifférente.La galaxiecombinatoires'affiche en plein écran sur fond noir. Elle
consiste en un ensemblede sept "aslreso'(parties) autour desquels sont disposéesdes
"planètes" (sous parties). L'ensemble est en mouvementrelatif par rapport à l'écran. l-a
sélection d'un procédé litteraire fait apparaftreau centre de l'écran un rectangle sur fond
blanc dans lequel sont inscrites des explications. Tout autour de ce cadre continue le
délilement de la gal:xie combinatoire. Un clic sur cette partie ramène à la galaxie
combinatoire. I-æs sommaires correspondantaux deux entrées générales (Raymond
Queneauet Georges Ferec) constituentcleux curseurs et s'affichent sur Ibnd noir. Un
conte à votre.façon s'affiche sur un cahierd'écolier pclsdsur un pupitre des années40.
Cent rnille milliard de poèmeset ses notices ainsi que la reçette des 243 carles postales en
couleursvéritablesclccupenttoutl'écran. Da:rs 24j cartespostctlesen couleurs véritables
sous le plan de la cartepostale,s'afïiche, en ca.sde survol de cettez-onepeff le curseur, un
carlouche [Cf. écran 641. Il contient des élémenLsd'aide à la navigation (choix entre
consultirtion de cartes exislantes et créali<rn)et afliche un ensemble de fonctions
(mcxlificationde la c<lmpositionde l'image, choix aléatoircde l'illustraticxl,
accessibles
impression, enregistremen[, effacementdu texûe).
Cette diversité entraîne égalementl'existence d'une variété des conventions de
représentationdes actionse[ des zones interactivespropre à chaqueespace.Néanmoins,
I'auûeura veillé à nejamais pr<rduired'effets visuels simuh.anés.De plus, i[ a choisi pour
fil rouge d'utiliser la métaphorede la machine à écrire (mécanique)qui apporte une
harmonisationà I'ensemble.Cette métaphoreest relayéeau plan visuel par l'utilisation,
dansplusieursécrans,de lapolice de caraclères"courier" et par les curseurschoisis pour
les génériquesde début et de finr. Délail graphiquesupplémentaire,I'affichage des mots
simule I'usure des caractèresutiliséspar les machinesà écrire mécaniques.La métaphore
agit égalementau plan sonore par I'intermédiairede nombreux bruitages de machine à
écrire (générique de débuf, déplacementde la souris lors de l'affichage des deux
sommairesgénéraux,...). Læchoix du tife (Machines à écrire) présentecependantune
ambiguïté. Il ne s'agit ni d'une forme évoluéede traiûementde ûexteni d'un générateur
littéraire comme ceux développes par les chercheurs du laboratoire Paragraphc à
I'université de Paris 8, mais de procedésautomatiquesde composition poétique baséssur
les recherchesde I'OtlLlPO (ouvroir de littératurepoûentielle).
t Dansle génfique dedébut,le crnsernpreirdsuccessivement
et indélînimentla forme de toutes les lethes
del'alphabet.Dansle gén&ique& Iin, il rep,résente
une fontainejaillissante qui deverse,sur l'écran, un
flot ininterrompudeletfres.
2Les mots composantle generiquededébuts'aflichentlette parletûe.
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Machines àécrire présenûedeux niveaux conceptuelsde création. Iæ premier niveau
est littéraire. Il dépend de Queneauou de Perec. Il déûermineles principes de génération
de poèmes, de carûespostales, ou de lecture hypertextuelled'un récit arborescent. [r
secondest multimédia Il déprendd'Antoine Denize et de ses coauteurs. [-a création de
cette<Buvremultimedias'appuie donc sur des æuvres préexislanlesparticulièrementbien
adaptéesau support multimédia,et en dévoile la profondeur difficilement perceptible avec
le support traditionnelde l'écriture.
Cent mille milliards de poèmes, Un conte à vcttrefaçon et 243 cartes postales en
cowleursvéritables sont, d'une certainefaçon, mises en scènede manière multimédia,
I'inûenrctivitéapportant,les élémen[sde la dramaturgie,le visuel (textes et images) et la
sonorité, qui élâblissent la relation entre spect-acteur et l'{Eu\zre, constituant la
scénographie.Læstrois cnuvresd'origine sont prises dans une acceptionzrllographique"
En ce sens, elles constituent un forme de notrationà partir de laquelle les auteurs
multimédia ont rnatérialiséune interprétation'. [,a particularité de cette adaptation, par
rapport à Ia représentationthéâtraletient à l'individualisation des conditions de reception
clel'æuvre et surtoul.à la répartitionclesrôles. Dans le théâtre,tous lcs élémen{,slactuels
de la rcpésenlation sont pxrûentiellernent
instablcs(hr:meurdes acteurs, rcmplaccmcntdc
I'und'entreeux, inl,eracti<navecla salle, m<dificalionévenluetrle
de la mise en s<Jène,
incidentsdus aux décors...). Dans le cas des trois æuvres adaptéesau multimédia. cette
instabilité est essentiellementd'ordre technique. Ces élémenLsont fait l'objet d'une
programmation multimédia qui, sauf- incident technique, est stable. [æs variations
inhérentesaux acteurs (objets visuels, textuels et sonores) et au décor (écrans) s<lnt
qualitatives(lenteurde chargementdes lichiers informatiques,couleurs affichées, qualité
de la carûeson,...). læ facleur d'instabilité glisse vers le spect-acteurdont les choix et
I'atlenûon qu'il voudra bien prêter à ses actions, à la récepton des diverses informations
constituentles caractéristiques
dé l'objet d'immanencede cesæuvres.
Est-ceà dire pour autantque l'interprélationde l'æuvre allographiqueser':ritpartagée
d'un côté, par les auûeursmultimédia (par ailleurs égalementconcepûeursdu dispositif;
qui balisent les choix, metlent en place l'interactivité et agencentà leur gré les éléments
textuels,visuels et sonores,et par le spect-acteur,recepûeur
actf unique d'un autre côté ?
I-a créationrésultantde l'action du spect-acûeur
n'est pas suffisammentsignificative pour
que l'on puisseconclureque ce dernier deviennel'acteur d'une représentation,et comme
dansle cas de la chanson,créeune (puvre par la valeur de son interprétation.Nous dirons
plus prudemmentque les auteursmultimédia donnent vie à des æuvres autographiques
dont l'objet d'immanenceest multiple puisqueces denrièressont gnrvéessur le support
t Inærprétation étant pris dans
uûe dimeusion spectaculaire. Il ne s'agit certes pas d'gne performance
relrouvelable à I'occasion de plusieurs re,présentatons.C'est à la fois une "lechre" de l'æuwe d'uigine et
une adaptation lidèle qui mobilise tous les aspectssémiotiques du multimédia.
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Cd-Rom. La philosophie nous avait habitué à ce que des philosophes "revisi1,ent"les
écrits de leurs prédécesseurs.
Ici, les auleursmultimédiarevisitentdes tnuvres littéraires.
Antoine Denize et Carol Ann Holtzberger reprennentle texte original "(Jn conte à votre
façon" de Queneau,exercicede style apparaissantcomme une frlrme archaique de roman
inleractif proposant une structure binaire, et le transforment. Cette transformation
n'affecte en aucune façon ni le texûe,ni I'arborescencestructuréepar Queneau. Elle
infervient sur trois dimensions. ta dimensionhypermédia,ûoutd'aborcl puisque le texle
est accompagnépar un espace sonore soigné et symbolique, par des animations
graphiqueset par des images.I-a dimensioninteractiveensuiûequi, échappantà la facllitÉ.,
nc se c0nÛentepas de transcrire visuellementles alternativeset qui remet en cause les
réllexes du spect-acl.'eur
prcrmptà cliquer sur les objets. Point de boutons ou de repères
visuels : le spect-acteurdoit à tout momenldevinerle mode <lenavigation qui mobilise à
la fois des élémenlqvisuels et sonores.Lr dimensionartistiqueenfin, parce que l'æuvrc
résultantese délachedu textaorigincl et ollie une expérienceesthétiqueoriginale. Antoine
Denizeet Carol Ann Holtzbergercréentainsi {/n conte à wstrefuçon, à "leur {'açon"
[Cf.
écranst55et 661. De même, damsCentnûlle mill:iard.depoèwte.r,la mise en cruvre visuelle
e[ inli rmatique des cinq mules de générationproposés est entièrementinventee par les
auteursmultimédia. l"e ch<lixde cctle {puvre littéraire favorise la mise en application clu
conceptde générationautomatiquede poèrnesde la littÉraturefactcxielle, ce qui donne
l'occasion aux aukurs multimédia d'illuslrer les capacitéscle l'ordinateur en rnatièrecle
tiragealâûcirerou de mise en pratiquede savantscalculs2.
Machines à ér:rire propose trois <lrientations de monde. fa première concerne
I'espa.ceencycloffdique dans lequel l'information hypermédiaest organisée<le manière
arborescente(Biographiesde Queneauet Perec,galaxieambulaûoire,noticesde Cent miLle
milliards de poèmes). Elle propose une base de monde factuelle. [-a secondeorientation
concerne les différents espacesde simulation offerts au spect-acteur et notamment les
activitéscombinatoires: création de poèmes3,générationd'insultes, permutationde mots
et de lettresau sein d'un ûexûea,
permutationde lettres d'un mof , permutationdes cinq
letlres d'un mot et alÏichage des combinaisonspossibles6ou création de cartes postales
(texle et illustrations). Cetteorientationproposeune basede monde virtuelle. [-a troisième
orientation propose la découverted'une fiction hyperûextuelleT,donc une base de monde
fictionnelle. Cet aspectest minoritaire parce qu'il ne conærne qu'une partie infime de
' Ce sont lcs fonctons
: compteur, bingo et mot à mot.
2
Que ce soit en utlisant colnme pararnètre une drxmée externe @erso) ou bien une domée inteine
(Chrono).
3 Cent mitle
miiliards depoèmcs.
4 Petit traitpment
de texte facûoriel (cf. littérature factorielle dansla galaxie <rronbinatoire).
5 lnterie lexicale (cf.
écrfueest rme combinatoire dans la galaxie *Lbioutolt).
6 Frdermdromc (Cf.
littératue ambulatoire dansla galaxie combinatoire).
7 (Jn conte à votre
façon.
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I'ensemble. Ces mondes sont pour cerlains vraisemblablesl et pour d'autres
invraisemblables,surréalisûest.Elant tolalementouverts à l'expérimentation, ils ont en
commun de proposer une focalisation spectatorielle.
Plusieurs types de navigation sont présents dans Machines à écrire. Nous
distingueronsla navigæionglobale(entreles huif grandespartiescomposantle Cd-Rom)
de la navigationlocale (danschacunede ces parties). Au niveau cle la navigation globale,
la répartition schématiséedans la figure 11 est formalisee par cleux "sommaires', q.ri
s'affichent à l'écran : un sommaireQueneauqui s'affiche toujours par défaut
[C1'.écran
671et un sommairePercc auquel renvoie ce dernier" [æs cleux sommairesrenvoient I'un
vers l'autre et donnentaccèsà la galaxiecombinatoire.l-a navigationglobaleest prioritaire
puisque, à tout moment, il est possible de revenir au menu général
Queneaupar simple
pressionsur la touche'oesc"
du clavier.
Au niveau local, nous avons allaire à deux catégoriesde navigation: une
navigationhyperlcxluellea,une navigationalcatoire(clanschacuneclesbiçgraphies)s.
Autrc {acteur de cohérence du Cd-Rom, nous avons affaire à une écriture:
multimédiariche qui proposedes interflacesdynamiques.Elle mobilise à la lbis Ie texle, le
son et l'image et comporte énormément d'efl'ets clestinés à dynamiser les écrans
(morphing, déplacementrelatif,dela g;ùexiecombinatoire)et les zonesactives lors de leur
survol par la souris (rotationde l'icône o'spirale",vibration {e mots-étiquettes,tnrnslation
des mots dans les étiquetûes).Ces effets sont appuyés par la présence rte différents
bruirages.
la richesseet le dynamismeclesinlerfacespa^ssent
égalementpar l'utilisation cl'une
grandevariéléd'icônes et de curseurs.Certainscurseurssymbolisentde l'action à venir :
"doigt" (cliquer), oomain"(prendre et déplacerun objet), ..poinûede flèche', (s,orienter
dans la galaxie combinatoire: déplacer la fenêtre verticalement,horizonralemenrou
diagonalement),"croix" (retourà la galaxieambulatoiredepuis I'encyclopédie), .. foudre"
(effacementdes insultes affichéeslors d'un clic sur le fond de la galaxie ambulaûoire),
"lettres" (dansles génériquesde débutet de fin). Dans Un conte à votre
façon, le curseur
| 243
Cartes postales en couleurs véritables.
2 (In conte
àvotre façon, Cent mille milliards depoèmes.
t
Qrtt" sont consacrês à Queneau, trois à perec plus la galaxie combinatoire.
a Dans I'encyclopedie
desprocédéslittéraires (galaxie *-Ui*toit";,
dans Notice dæ Cent mille milliards
depoèmes, dælsUn conte àvatre façon, etc.".5 Dans 7
vies deRayrtond Qtrcrcaui'ordre tle su<pessiondes dilféreirtes biognrphies (tnxtuelle, elliptique,
astrologique, déceptive,Élagique, décennale,
est modi{ié à chaquefois de rneni}1e aléatoire. De
même, dansla biogr4phie de Perec, I'acoès aux fiches correspondmt à chacrmedes lettres de I'alphabet
est
aléatoire.
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est énigmatique( "lune"). I-es auûeursont renoncéaux curseurs habituels parce que, dans
cettepartie, on ne clique passur les objetsl.
Par ailleurs, Machincs à écrire propose deux types de curseurs innovants. læ
premier concerneles sommaires donnant acrès aux æuvres de Queneau, de Perec et à la
Galaxie combinatoire. Ces deux sommaires ne font pas partie de l'image. Ils sont
renvoyésau curseur. Chacunest composéde mots (nom des accès)et de boules rouges
portantdes symbolesrépartisdans une grille'z.
Tous les diflérents élémenLsvisuels se mettent à flotûer dans des directions
différentesen casde déplacementde la souris [Cf. écrans67 et 68], puis reprennentleur
position initiale avec un eflet d'amortissementfluide. Une pression sur le bouton de la
souris fige les élémentssur le lond de l'écran. I-e curseurprendalors la forme d'un viseur
(carré bleu) qui balaie l'écran3. Lorsqu'une bcrule rouge est encadréepar le nouveau
curseutr,elle subit une révolution synocliqueet un fichier son illustrant le conlenu à venir
se déclenche(voix ou musique).l-a validation s'opèrealors par relâchementdu clic.
L-esecondtype de curseurinnovant permetla lectureotale des oarlespostalesécrites
paLrFerec. Il permetd'en doser les caracléristiquess;onores.C'es[ un cur$eur"expressi{"'
composéd'inscriptions marquemtles dichotomiesici / là-bas et lui/eux. L-a taille de ces
insoriptionsvarie selon la position du curseurpar rapport au centrede la carte postale(C1'.
ligure ci-dessous(ligure 12)).

lui
là-bafi

t"

lui

lui

rÀ-bas\ici n-m\ci

lui
là-1""

lui

là-baS\

\

ici

lui,

t"

eu)r

u-tas
\ICl

eux

Figure 12 : cuneur "eryrcssif'

t Par contre, à la Iîn du conte le curseur"doigf ' revient pour indiquer qu'on peut ouvrir la boule & pryier.
,
2l.eur symbolique est claire : l'étoile rcprésente la galaxie combinatoire, le point d'interrogation p€lmet
& mieux connaître les auterus (biographies) ou les ceuvres(notices), la double flèche tournée vers la &oile
lance les æuvres, les points de suspension renvoient d'un menu généralà I'autre.
3 Pendant le déplaceme,ntde la souris, à condition de maintenir la pression sur le bouton de cctte d€rxiùe.
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Lnaxe horiz,ontaldose I'infensité sonore (là-bas, ici), l'axe veltical déærmine le
choix clu lecteur : lui (le destinataire),eux (l'expéditeur)1.Pour lancer la lecture orale de
la cartepostale,il suffit alors de maintenirune pressionsur la souris.
Dans la partie encyclopédiquede la galaxieambulaûoire,nous notons la présencede
deilx types d'icônes de navigation : des icônes menant aux pages suivantes e1/ou
précédentes( "trombone" placé au bas des pages) et des icônes menant à des écrans
illustrant le prclcédélitærairedecrit ( "spirale"). Ces icônes s'activent en cas de survol du
curseur, ûoutcomme la pluparrtdes zones actives cliquables dans le reste du Cd-Rom.
Remarquonsla double portée symboliquedu choix des trombones : leur forme générale
évoquela flèche qui montre le sens dans lequel on se déplaceau sein de l'ensernbledes
fiches (suivant, précédent),leur lbnction tr-aditionnelleest de lier (provisoirement) des
documentsécriûsselon un ordre déterminé.
Muchines à écrire propose une interactivilé simulée qui est hétéronorne et
généralement
actve2quoiquc parfois réactive(choix binaires de {Jn conte à vofte .['aç'on).
un conte à vatre taçon propose au spect-acteurune navigation dans laquelle les
événemenhq
sonores apportentla réponse aux questions binaires (oui/non). [* spectacteurest d'ailleurs prévenude la specificitéde la navigation en oes termes '. <<Vousu[lez
lire "Un conteàvotre,façCIn".Soyez,altentiji el surloul ne cliquez,pas sur les ob.iets!>>
Machines à écrire propose également une intenactivité fonctionnelle qui régit la
navigation générale enfe les huit grandes parties ainsi qu'au sein de la galarie
combinatoire (présence d'un

index permetlant I'hypemavigati<ln). Aufe

florme

d'interactivité fonctionnelle, une fois un poème généré dans Cent mille milliards de
poèmes,le spect-acûeur
disposedes fonctions enregistrer,écouter, imprimer [Cf. écrans
69, 701. Remarquons qu'à plusieurs endroits comme dans la galaxie combinatoire,
Machinps à écrire attise la curiosité du spect-acfeur.En effet, ûout clic sur le fond de
l'écran déclencheI'affichage d'insultes produites par le générateurcréé par Bernard
Magné. De même, ce Cd-Rom inviæ le spect-acûeurà exprimer sa créativité à travers les
différents écransde simulation. Dans la Galaxie combinaûoire,il peut ainsi experimenûer
trois types de processuscombinatoires : la permutationde mots (Petit traitement de ûexte
factoriel),les combinaisonspossiblesde cinq letffes (eodermdrome)ou un jeu consistant
à former de manière aléatoire des mots ayant un sens à partir de trois ou quatre lettres
(t oterie lexicale). Dans Cent mille milliards de poèmes, il peut expérimenûerle générateur
d'insultes.
I I-a voix est soit mascutine,soit féminine.Celadépenddunom
del'eryÉditeur.
2Créationgraphique& cartespostales,Bingo (eu consistantà reconstinrerI'un desdix sonnetsoriginaux
en procédantà un trage aléatoire,le jorreur peut geler claque vers et dispose& trois possibilités lui
permettantdevisualiserles versbien placés),. ..
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243 cartespostales en couleurs vérinbles apporteune dimension supplémentaire. Si
elle ouvre un espaced'écriture et de création destiné à la créativité du spect-acûeur,les
auteurs multimédia mellent à disposiûon un espa.ced'écriture complété par un espace
graphique.Dansle premier, on rédigedes cartespostales,dans le second, on choisit leur
illustration. L'image est constituéede quatre plans superposés(1" plan, 2" plan, lointain,
ciel) qu'il est possible de choisir indépendammentI'un de l'autre dans une banque
d'images. Une fois le paysagede son choix constitué,il est possiblede lui faire subir des
modillcations visuelles par le rajout de motifs decoratifs (liseré, fleur,...) ou par
variations chromatiques.Fait remarquable,le champ lexûe dans lequel le spect-actreur
inscrit son messagefait I'objet d'une indexationde I'image. læs auteurs ont défini une
d'une illustration particulière
liste de mots clels qui prcrv<4uentl'affichage aut,omatique
(Côted'azur, Paris,...). L'illustrationde la carteposlaleainsi constituécest ensuitelivree
à la manipulationclu specl,acteur.
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Ecrans tirés de Machines à écrire

(Antoine Denize; 1999)
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écran 63 : Galaxiecombinatoire

écran 64 t 243 cartespostales en couleursvëritablesd'aprèsGeorgesPerec.
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écrans 65, 66 : Un conteà votre.façon(RaymondQueneau).

écrans 67, 68 : Sommairedynamique.
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écrans 70r 71 z Cent mille milliards de poèmes (RaymondQueneau).
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10) ,4 shadow in your window (Jean Michel Othoniel, f 999)
A shadow in your wîndow est une æuvre autobiographiqueet "nombriliste" basée
exclusivementsur un ensemblede documentsaudiovisuelsret de textes appartenantà
I'artiste JeanMchel Othonielet tirés de sesnombreuxséjoursà l'étranger. Il s'agit d'une
æuvre en trois languestirée à cinq cent exemplairesnuméroléset signéspar l'artiste de I à
500, plus cent épreuves d'artiste et cent hors commercequi sont susceptiblesd'être
utilisées lors d'installations. L'écriture multimédia adoptee mobilise principalement
I'image photographiquequi occupe tout l'écran et le texûercnvcryé dans un bandeau
horiz.onlalétroit placésous I'image ayec parfois l'apparition dounecourte séquencevidéo
dansun médaillon(1116"d'écran)inclustédansl'image fixe [Cf . écran7ll.
Cette æuvre est construite à partir de vingt six histoires rédigéespar I'auûeur et
composées de propositions simples. A chaque histoire est associée une lellrc de
l'alphabet. Le textede ces histoirescadenceI'alïïchage des photographiessous lesquelles
il s'alïiche. Il donne au lecteur, relativement au récit, des élémcnts d'explications
concemant I'image et par{tlis apporte des commentaires ou nar-rô des anocdoûcs
personnelles.
l-e menugénéralesténigmatique"
Si, commcI'alphabet,il proposevingt six
entrdespossibles,il cst d'un abord plus suggestifqu'expressi{'lCf. er*r,m721. En el' t,
bien que les vingt six histoires soient reçÉréespar les lettres de l'alphabet2, le menu
consisteen un plan virtuel plus lerge que la fenêtredc l'écran d'ordinateur, plan que le
spect-acteurpeutdéplacer
en tous sens (selon les médianeset les diagonalesde l'écran).
Ce plan comportevingt six médaillonsovales colorés, lors du survol desquelsune vidéo
remplaceI'image fixe, donnant ainsi au spect-acteurune idée globale sur I'histoire en
question.
Dans le portfolio accompagnantle Cd-Rom, I'auteur invite explicitement le spectacûeurà dérivet' de manièreà passerd'une histoire à I'autre au gré de son intuition. I-a
dérive entre les histoires est realisée par le biais de passerellesqui sont annoncées
succinclementpar un changementde curseur et par l'apparition brève puis la disparition
d'une photographieen fondu enchaîné.C'est en cliquant sur ces images qui s'affichent
brièvement que le lecûeurchange d'hisûoire et crée ainsi son propre parcours. Tout
parcours est particulieret peut faire I'objet de l'édition d'un livreta constitué de photos
glanéesau cours de la dérive du lecteur. Ce livret comporte en outre le nom du spectacteurpuisque ce dernier est ûenude I'inscrire dès le lancementdu Cd-Rom. L'auteur
' Cette æuvre compte 1300 photographies
et 109 films video.
2 ,rA comtne Aube, B comfixe
Barcelora,,,.>>
3 <<lt{aviguel
en suivant voffe intuition. Lisez. Ne croyelpas en un début. N'attendezpas une fin. pensez
sars ombrage. Dérivez sanscarotte.r>
a Au moment de quitær, le programme propose
l'impression de ce livret.
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inviæ à I'imprimer en deux exemplaires,le premier étant réservé au spect-acteur,le
second pour la Bibliotheque Nationale de France (déparfementdes estampes). Ce livret
matérialise,de manièresymbolique, le sens global générépar les choix propres au spectacteur.
L'inlbrmation est structuréedans A shadow in your window selon un graphe
complexemettanten présenceet reliant par des passerellestransversalesvingt six sous
parties correspondant aux histoires initiales. Parrni ces sous parties, certaines sont
modulaires et d'autres ont une forme généralelinéaire. Malgré I'apparente linéarité de
certainsrécits, nous n'avons pas affaire à des récits linéairesqui s'entrecroisentgrâceaux
passerellesannoncéespar I'auteur. [æ cours linéaire d'une histoire, c'est-à-dire la
présentationordonnée de photographies(correspondantà la progression clu ûexlc de
l'histoire en question) est parfois bousculé par des liens internes (strrunts)qui envoient
de I'histoire en cours. Cela signilie que la rupture dans
plus cn a,vantdans le dér<rulernent
la c,ontinuitédes récits au sein des histoires initiales est organiséepar le biais cle deux
des bonds en avantau
typesde liens : les liensverticaux(les"shunts")qui <lccauiionnent
qui organisentla dérive entrc
(les "passerolles")
seinde l'histoire, et les liens transversaux
lss histoires.
[a navigationest baséesur une symbolique cxpliciteedans ie portl'olio" læ spectacteur dispose de sept formes différentes de curseurt. Dcux types de navigation sont
proposéesau sein de ce graphecomplexe.[-a premièrenavigationest direcle (Cf. Figure
à trcruverdansl'écran les z.onesactives et à cliquer.
13). Elle consistepour le spect-acûeur
Elle pennet,par rapportà I'histoire initiale, de passerà la vue suivanteou bien d'effectuer
un retour en arrière2,voire de simuler un efl'et panoramiquede manièreà voir une image
à la vue suivanûeestconditionnésoit par un clic de
situéeà gaucheou à droite. I-e piussage
souris operé sur une z-oneactive, soit par la traversée,par le curseur, d'une z.onesifuée
près du bord droit ou gauche de certainesimages. En outre, la navigation directe peut
également entraîner le spect-acteurvers une autre histoire3. [-a seconde navigation est
inclirecte,assisléepar le biais d'un outil de navigationaccessibleen permanenceo.
Cet outil propose trois alternatives : le retour au menu général,le retour sur ses
pas, la sortie du programme.[æ retour sur ses pas constitueune fonction de navigation
très particulière. Connairementà la fonction retour précédemmentciÉe qui est iurcrée à la
diégèsede chaquehistoire initiale donc qui est liée à I'auteur, le retour sur ses pas est
ancÉ sur le parcours lectoriel du spect-acteur. Il reprend I'ordre

s&luentiel de

1 Z,oneactive (passageà la vue suivæte), zone passive (pa.sd'action), passerelle en vue, retour en rrière
(dansI'histoire initiale, image à saisir, film vidéo (àdéclencher), image à gauche, image à droite.
2 A ces fonctionnalités mrrespondent différents types de curseu.
3 I-a d&ive potentielle est signalée par le curseur "passerelle cn vue".
a Il s'agit de trois points blancs sihrés en bas à droite del'écræ.
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I'enchalnementdes écransaffichés par la grâcedes choix du spect-acteur.C'est un reûour
pas à pas qui de plus efface les tracesde manièreà modifier I'histoire méta produite par le
spect-acleur . Ces traces ne sont pas mémorisées après la sortie du programme. I-eur
collecûeest notammentremise àzéro à chaqueretour au menu.

lrrur, , santausein
dune "histoire"
. pas;erelle

passerelle'
A æs possibililés de navigation s'4joutentà
tout lllom(rrt :
- retoul nu mcnu (ltlpernavigalion)
- retour sur s<lspes (retoru pas i)
pas : "backtt)
- temporisalion (rctorrr au tout drStrut),m cas
datrset<rcaction srr la souris <Iune<ftrée
égale à tr<rismimrte,s

retour en rtrière
avancec

F'igure 13 : principes généraux de la navigation
Bien que la dérive soit signaléepar un changementde curseur et par I'affichage et la
disparitiond'un écranen fondu enchaîné,le spect-acûeur
éprouvequelquedifficulÉ à voir
le point précis de sa bifurcation. [æ passageentre les différentes hisl,oiresintervient de
manièrenaturelle,transparentepour le lecteurgrâceà des raccordsvisuelset sémantiques.
Nous dénombronsau moins trois types de raccords.
[æ premier raccord est homonymique.Il utilise deux vues dont la composition est
pratiquementidentique mais qui sont situéesdans deux hisloires différentes. C'est par
exemplele caspour un auto porhait de I'auteur assis sur un lit et dont le visage se reflète
dans un miroir (histoire "2") fCf. écrurn73f dont une vue légèrement re-cadrée et
surexposée(présencede l'éclair d'un flash dansle miroir) fait partie de I'histoire "k" [Cf.
ecran74l. Dans cet exemple, I'illusion de la continuiÉ est appuyéepar le choix de la
photographiesuccessive(dans I'histoire "k") qui monffe une chaîne de fabrication de
sushi à Kyoto, cette photo compnrtant elle-même le reflet d'un flash sur le carrelage
mural. Ce raccord visuel opérant au sein de I'hisûoire "k" agit égalementlors de la
bifurcation [CI. écran75].
Lr secondtype de raccordest associatif.Il agit par associationd'idées en établissant
un rapport visuel ou symboliqueente deux photographies.Ainsi, au cours de I'histoire
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"g'0, après une série de vues dans les rues d'une grande ville américaine apparaît le
fauûeuild'un cireur de chaussuresauquel succèdeI'image d'un gitan à l'æuvre dans les
rues de Madrid (histoire o'u"). De même, dans I'histoire "x", au détour d'une allée qui
mèneà un obélisque planté au cenfe d'un jardin, I'aul,eur étrablitun rapprochemententre
les inscriptions hiéroglyphiquesqu'il met en évidencegdce à I'incrustation sur la phottl
de symbolesinscritsen noir [Cf. écran76]xle brastatouéd'un personnageappartenantà
I'histoire o'e"[Cf. écran77f.
[.e troisièmetype de raccordest analogique: utilisation d'un élémentcommun, le
ciel. Dans l'histclire "x", une vue cadrant le ciel au dessusde la poinûe de I'obélisque
des vues similaires emprurÉes aux
declencheun diaporamadont les vues représentemt
autreshistoires (ciels nuageux, ciel éûoilé,terres vues d'avion, séquencevideo noir et
blanc montrantun clair de lune sur la mer, etc...) se sucoèdentde faç<rnautomatique.Ce
diapxlramaconstitueun "multi-pont" transversal.
Nous assistonsà une forme de relativisation de l'information qui distingue les
inlbrmations visuelles porlées à la connaissancedu specl.acûeuret les informations
grtentiellementaccessibles(accèspar le menu ou par le rctour en arrière). [æs premières
sont ancréessur le spect-acteur,et reproduisentexactementen sens inverse l'ordre
d'alÏichage des photographieset corespondentà seschoix expriméspar l'actualisati<rnde
son parcourstandisque les secondessont statiqueset localiséespar les soins de I'auteur.
Nous avons affaire à une interactvité simulée (navigation au sein d'un ensemble
consttué) qui est inûentionnellepuisque les passerellespermettantla dérive ffansversale
entreles différenteshistoiresinitales sont fixées à I'avanceet font l'objet, nous venonsde
le voir, de raccordsparticulièrementbien soignés.De plus, en cas d'inaction pendantune
periode de trois minutes, le programme se réinitialise. [,e spect-acteurdoit à nouveau
inscrire son nom.
L'interactivitéest égalementlbnctionnellepuisquele spect-acteurdisposed'outils de
navigation. De plus, A shadow in your window est un travail d'artisûedans lequel les
rapports enffe l'homme et la machines'inversent. Dès le lancementde l'application, un
æil apparaftà travers un trou percedans un mur blanc. Cet æil symbolise la machine qui
se methait à regarderle visileur [Cf. écran78]. Dès lors, les élémentsde la navigation, les
bifurcations sont susceptiblesd'êtres examinéespar le dispositif. L'aul,eur prêæ à la
machineune volonté sous-jacented'observer le visiteuf, d'analyserson comportementde
lecûeurà travers la dissection de sa navigation de manière à en tirer des règles qui le
caractériseraient.
Sansallerjusqu'à I'utilisation de procéduresd'intelligenceartificielle au
servicede I'analyse,cetteæuvre renvoie au visiteur un regard"objectif' sur ses choix et
t Comme en témoigne le titre : il y aurait une ombre dansla fenêtre (denière l'éçTan).
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en fîn de compûesur lui-même. C'est la fonction d'enregistrementdu parcours qui est
présentéepar I'auteur, comme réalisantI'analyse comportementalede I'inteructant. [â
tracedu parcoursdevient cette ombneconstituant le regard mystérieux que le programme
porte au parcoursde chacunet que symbolisel'æil placédansl'image initiale.
activeparceque le
Nous avonsaffaire à une interactivitéhétéronomeessentiellement
spect-acteurchercheet choisit les accès.
A sfuidow in your window propose deux visions de monde. Un monde factuel
à l'auteur et qui poutraient
constituéd'un ensembleconséquentde documentsapparlenzurt
ressembleraux phntographieset vidéos de vacancesdu spect-aclnur.Un m<lnclefictionnel
constituéparlesécrits,les récitsde voyage, Ies vingt six histoiresinitiales. Ces mondes
sont narratifs et vraisemblables.l-e spect-acteurles atxlrde à la marnièred'un voyeur. A
travers sa navigationau sein de ces deux visions de monde, le spect-acleurstructure sa
propre fiction que le livret imprimé symbolise.
tæ Ccl-Romest connectdà un site Web' [Cl'. écran79J. Cel.hypcrtexûeprésentc"en
les illustrant par des photographies, cles texks et des travaux ayant un rapport avec
chacune des vingt six histoires (abécédaire).Il contient également une encyclopedie
détaillantles diflérentesmatièresutiliséeszpar JeanMichel Othoniel qui est, rappelons-le,
égalementsculpteur. Il donne la biographie de l'auteur ainsi que des informations
urmplémentaires concernant l'æuvre et nolamment sa diffusion, les détails de
l'inslallati<rnde A shadow in yctur window à la Bibliothequede Francedont A shadow in
your w indow a futl'objet.

' Pour les personnesne disposant pas d'un
accèsà Internet, le site Web est gravé sur le Cd-Rom pour rme
consultation "locâlg'.
2 Cires, films, métaux, minéraux,
mots, objets, obaidiemrc (verre des volcans), papillons, phosphore,
photographies,soufre, terres,tissus, verres.
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Ecrans tirés de A shailow in your window (Jean Michel Othoniel' 1999)

écran 7l : Chambred'hotel.

ii." &.

F,.t .

écrans 73, 7 4, 75 : Raccordentreleshistoires"t' et"K'.
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écrans 761 77 : Raccordentrehistoires"x" et"e"

écran 78 : Oeil qui regardele visiteur.
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écran 79 : Site Web associé(et qui estégalementgravésurle Cd-Rom).
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l1) Conclusion
L'étucledétailléedes Cd-Rom du corpus nous a permis de dégager,à chaquefois, la
position aucûorialeadoptéeconcemantles trois dimensionsvers lesquellesnous avons
orienténos observations.[æs analysesmontrentque les G:uvresn'innovent pas seulement
au plan artistique (zr^spects
visuel et sonore, inlentionnalité creatrice). L'originalité
concerneégalementla dimension media et mondes (structurationde I'information, choix
des véhicules sémiotiquesempruntés, construction de monde) ainsi que la dimension
pragmatique(navigation, repérage,interactivilé).
P<luraflionter les aspeclspréscntsdans les diflérentesdimensionsque nous avons
abordéeslors de l'analyse des Cd-Rom et dont la plupart sortent de leur charnp de
compétences,les artistess'entourentde specialistesde talents (techniciens,artistes). I-a
collaboratio doit cependantêlre encadréepar un prcr.letsolicle dont le gafirnt ne peut être
que l'ar[iste. Mario Costa precise que, contrairementaux æuvrcs "truditionnelles" (qui
son{,émotit:nnelles,donc propresà un auteur),nous avûnsaflaire, avec les TIC, à des
(auvres de cclllaknatkin qui sorit avant krut des æuvres rnenûaleset qui peuvent êlre
cliviséesentre plusieurs pt:rsonncs (Costa, {}westionnaire)"L'appel à collahnation ne
signi{ie paspour aulantune <lilutionde la responsabiliûé
auctclrialede I'arliste au sein d'un
ensembleconstituéde coauteurs"équivalents". Si chaqueinten'enant agit dans le cadre
stricûementdélini de son champ de compétences,les interventions sont placées sous
I'autorilé de I'artiste qui définit les conditions du dialogueûelqu'il I'a établi avec eux et
veille au respectdes lignes de force du prqet dont il est porteur. [æs domainesrecouverts
par le multimediaétant à la lbis nombreux et spécialisés,I'artiste a donc tout intérêt à ne
pas se disperserà ûavers les différents savoirs et les savoir faire que mobilisent les
différents secteursconcernéstet à recentrerson action sur son domaine de predilection
erfinde lancerun appelà collaborationsur la base d'idées dont il restele seul maîte (Cf.
Chevalier, Questiorwnire).
Dans les Cd-Rom du corpus, nous remarquonsla mise en place de trois formes
généralesde collaboration.Il s'agit, tout d'abord d'appel à collaborationfondé sur la base
d'une sous-traitarrce.
Xplora I et A shadow in your window en témoignent.L^afacture de
l'æuvre ou d'une partie est déléguéeà un progftmmeur qui intègre des élémentsdont il
n'est pas I'auûeurou bien traduit, dansles limiûesimposéespar les outils disponibles, les
volontés de I'artiste. Secondeforme observée : la collaborationbaséesur un dialogue
constructif. Dic Veteranenrelève de ce cas, avec cependantune certaine liberté d'action
concédéeà I'informaticien par les trois plasticiens, liberté justifiée par le caracÈre
spécifiquede ce Cd-Rom. L'exemple le plus marquantde ce type de collaboration est
' Et qu'il ne possèdepas nécessairemenl
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fourni par Autres rutmes.I-e travail menéen partenariatavec f informaticien Eric Wenger
permetà I'artiste Mguel Chevalierde travaillersur sespropresimages,de les reprendreet
dont le principe est conçuà I'occasion d'un échange
de leur appliquerdes métamorphoses
ave,cle specialisûeen progftlmmation informatique. I-e troisième type de collaboruton met
à parité chaque spécialiste qui devient de facûo coauteur. On lrouve ce cas dans I th39
se sont partagésla facturede l'ceuvre, sansque la ligne de partage
dont les trois c<muteurs
soit visible. Par contre, bien que la mise en espaoede Puppet Motel att éte conliée à
I'infbgraphiste Hsin Chien Huang, lequel a mené un véritable travail de création
graphique,ce demier n'est cependantpas clairementidentifié en tant que coauteurpour
des raisons éditorialesévidenteset parc.eque I'iclée prcrvientprincipalementde laurie
Andersonqui a.ainsi assuréla maftrised'cnuvre.
Commeà son habitude,Chris Marker inverseles tendancesgénéraleset transgresse
les conventionsdoxologiques.Renonçantà laire appel à des collaborationsextérieures,il
renoueavec le mythe de I'artiste complet de la Renaissance.Il prenclen charge tous les
aspeclsde l'élaborationde l'cnuvre grâceà un logiciel auleur providentiel. [æ multimédia
est, rappekmsle, "le langage"qu'il attendait.Chris Marker ne se rx)ntentepas d'assen ir
Ic multimédia au messagequ'il veut mettreen lbrme de manièrc expressive. Prenant le
contre-piedde la vitesse qui envahit les mcxiesde c<mmunication,ii lance un appcl à la
prenne le temps de bien explorer les écrans" De plus, il
lenteur afin que le sçrect-actcur
s'o{'fre le luxe de présenûer,contrairementaux règles ergonomiquesen usage, clesécrans
remplis de ûexûes
rédigéss'affichant avecde petiLscaractères.
Par ailleurs, les analysesayant été menéesde manièreindépendante,l'approche de
I'inûentionnalitéde I'auteur est totalementdémuplée par rapport à la question de I'apport
éventueldes lechnologiesrécenûesaux ceuvresplus anciennes.Cetle quesûon aurait été
pertinenûepour des Cd-Rom d'information, mais pas pour des Cd-Rorn d'auteurs, ou
pour toutes autres formes d'cnuvres d'art multimédia parce que l'art, n'est pas,
contrairementà la science, susceptiblede pr<lgrèst. Or, parce que les auteurs sont des
artisûesreconnus comme l,els2,les Cd-Rom analysés appellent l'établissement d'une
relaton artistique3.[-a pertinencedans le choix de la technologieutilisee réclamela prise
en compûed'informations contextuelles.L'originalité de chaque æuvre doit donc être
examinéeà la lumière de l'inæntionnalité créatrice et du rapport qu'entretiendruit I'auteur
avecles ûechnologies
dont il disposeraitau momentde la créationde l'æuvre.
' Cf. Chapitre 2.
2 Sauf Eric Viennot. Rappelons que nous ayons ouvert note corpus à cet æuvre non artistique prce
qu'elle apporto dcs éléments intéressrmt dans la médiation interactive, éléments liés à l'utilisation d'une
technologie specifique.
3 En cela" ils sont soumis à une auteurisation de la part du spect-actern qui interprète les événements
provoqués par ses actions corrme desindices témoignant d'une intentionnalité auctoriale, et dans le cas &
la plupart rb nos Cd-Rom, une intentionnalité artistique.
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D) Caract6ristiques spécifiques comparées des écritures multimédia
proposées
L'analyse compantive à laquelle nous nous livrons, dans cette partie, dégagera,
prlur chacune des trois dimensions (dimension médias et mondes, dimension
pnrgmatique,dimension arlistique) les convergenceset les oppositions entre les choix
auctoriaux. Elle constitueun ensembled'élémentsobjectifs de l'écriture multimédia telle
que la proposentles artistesà traversles Cd-Rom étudiés.
l) Dimension sémantique (dirnension média et mondes)
1.1) Strueturation de I'informstion
Dans les Cd-Rom analysés,la structurationcle I'information est parfbis visible lant
au plan conceptuellqu'à celui de la représentationtopologique. Dans ce cas, elle est
étroiternentliee au moda de navigation choisi et sa pe.rceptibilitéest essentellement
d'ordre floncti<lnnel.Cela aboutit à l'adoption de stratégiesproprcs à instrumenlaiiserla
navigation au scin de l'inl'ormzrticmet, par exemple, à la clétacherde i'cnsernble cles
actions à produire pour attcinclrel'otljectif visé (constructioncl'un récit" rnanipuJations
lucliquesou esthétiques,.. .). Cel.teinstrumentalisation
passeparfois par l'adoption d'une
mise en forme impersonnelle<lansla présenlaticln
des infbrmaticrnset plus globalementde
leurs niveaux par rapport à I'ensembledes thèmescléveloppés.Ce type de structuration
génémleprésenteun caractèreparfois indépendimtde la forme d'énonciation proposée
dans les différents élémentsélaboréspar I'auteur pour composer lcs écrans. Ainsi, le
choix de la métaphoredu livre dansl'Album secreîde l'oncle Ernest permetde dissocier
complèl,ement
la navigation de la progression dans le jeu. L'accès entre les différentes
pagesécranest régulé par un systèmede signets.[-e joueur peut à ûoutmoment chamger
de " lieu" sansque cela n'affectesa situationdansla progressiondu jeu. Cette volonté de
découplerprogressiondans I'intrigue et accèsdans les différents espacesdisponibles se
retrouveégalementdansXplora / mais pour desraisons différentes.Il ne s'agit pas pour
le spect-acûeur
de chercher puis dépla<rerdes élémentsou leur photographie, mais de
faciliter la consultation des écrans. Pour des raisons historiques par rapport au
développementmultimédia, nous sommes en présence d'un modèle de structuration
encoretrès proche des premièresencyclopediesmultimedia dans lesquelles la modularité
des accèset leur visibilité étaientderigueuÉ. Dansces deux cas précis, l'organisation des
parcourss'appuiesur des repèresvisuels.
' Par slructurationconceptuelle,nous entendonsI'organisation thématiquedu contçuu (Cf. Massou,
1999a).
2 Remarquonsque, dans son secondCd-Rom multimédia (Eve, hors corpus)Peter (iabriel abmdonne
urmplètementce type d'orgmisation. Il plonge le visiûeru d*ns sa monde futuriste sans rqÈre ni
explication.
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Dansd'aufes cas, la sffucturationde I'information est volontairementdissimuléeet
PuppetMotel), ou peutêtre découvertepar des
se révèleprogressivemerrt(DieVeteranen,
outils étanteux mêmesà découvrir (18h39). CertainsCd-Rom n'offrent aucuneoccasion
d'apercevoir ni la structuration cnnceptuelle ni I'organisation navigationnelle. Ce
masquageest parfois imposépar la difficulté dansla modélisationdes structures. C'est en
particulier le cas pour certains graphes complexes dont la représentationd'ensemble
n'apporteraitpar ailleurs aucun élément cognitif ou topologique au'spect-acteur (20Vo
d'amaur enplus, Die Veteranen,A shadow in your window). l-a repartiticn thématique,
la disposition spatialeet le principe d'accès aux informations sont élroitement liés à la
progression du spect-acûeur.Même lorsque I'un de ces tr<lis paramètresest explicite,
I'auûeur veille à encadrer la navigation, soit par l'énoncé de principes optimaux de
navigation : s'attiarderdans la lecture et I'exploration des écrans(Immemory), se laisser'
clériver dans l'information (A shadow in your window), s'immerger <lans un monde
imaginaireet au préaiablebaisserla lumière ambianl,e,augmenterle conlrastede l'écreur,
choisir I'excellencedans la receplionsonore (PwppetMot:el)soit par l'association étroil,e
du spcct-acteur
à la progrcssiont.
L'inlbrmation est stmcturéeau plan navigationnol,soit de manière séquentiellez,
soit sclon une <listributionréticulairC qui multiplie les possibilités. Ce demier type de
structuration concède au spect-actcurune plus grande part d'initiatives à condition
toutefoisquc I'auteur ne limite pas les accès.Cettelirnitation se justifie, soit par volonté
d'assurerla oohérenceglobaledu parcours,soit par volontd archiæcturaleafin de flécher,
élémentairesdestinees
parmi I'ensembledes pclssibles,cerlainesconnexionssémemtiques
à l'élaborationd'un sens global par constructionprogressivede la liction (20Vod'amnur
enplus) ou à descollagesde type surréerliste.
Dans un même écran,l'information est structuréede manièretabulaire. Cela permet
au spect-acteurde choisir I'ordre dans lequel elle est parcourueet surûoutcela lui donne
une position de recul lecûorielqui favorise I'établissementde comexions transversales
entreles différentstypes d'information.
1.2) Statut, place et forrne des médias présents
["e choix des médias et de leurs statuts, de leurs place et forme par rapport à
I'ensemble est guidé par la recherche d'un équilibre entre conlraintes technologiques et
créatvité de I'auûeur.Nous dénombronsdeux types de contraintestechnologiques.Elles
I Apparition conditonnelle rb certains næuds de navigati tm (Immemory, A shaùn in your window).
2 Par organisaton sfiue,ntielle, nous ente.ndonsune fonne linéaire modiliée comportant des shunts internes
(saut d'un ou de plusieurs écransCf. A shadow in yow window) eVou I'inversion du sens de consultation
(retour à l'écrzrn
voire le retour en début de séquence(Immemory).
3
Qui pa"sseparfois par la symbolisation des aocèset clesniveaux (Xplara I).
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soit sont
sont toutesdeux d'ordre conjoncturel et soit relèvent du moment technologique,
Ûechnologies
intrinsèques aux supports choisis. L'état dans lequel se trouvent les
d'un
disponibleslors de la créationde l'æuvre participe au style. En effet, l?utilisation
outil de créæion aussi ancien que hypercard impose, malgré I'ajout de fonctionnalités
adjonction
specifiques, une économievisuelle et ergonomique particulière' En outre, toute
dans le
ultérieure de. nouvelles fonctions constitue un facteur de complexification
même des
traiûementinformatique susceptble d'introcluire des effets non désirés, voire
slockageet
incompatibilités.D'un autrecôté, l'utilisation du Cd-Rom comme support'de
qu'un
de diffusion de I'truvre impose des contraintesintrinsèques.Il ne peut contenir
jamais
nombre limilé d'informations. Signalonsque cettrequantiténe sera probablement
d'un
plus augmenléel. En effet, les recherchesactuelles s'orientent vers I'adoption
avec le Cd-Rom, contient
support plus performamtqui, malgÉ sa ressemblanceapparenÛe
pour
bien plus d'infbrmations que ce clernier. Ce support, le Dvd-Rornz a êté inventé
permetlrele stockageclela vicléosur clisquecompact. Signe révélateurde cetle évolution'
des
de plus en plus de fabriquanLsproposent des con{igurationsintégrant clirectemenl
disponibles
lecteurs cle Dvd-Rom. Par ailleurs, la question clu volume d'inlbrmations
présence
dans les Cd-Rom expliqueen partie, dans ies ft)uvresde notre cofpuft, la faible
égalcment
de la viclegpar rapport à l'image lixe. I;i limitation cleI'usage de la victréoest
qui
clueau taux cle û.ansfertcle l'image entre le Cd-Rom, le microproccsseuret l'écran
oblige, pour avoir une image video de taille import;ante,à utiliser cles ordinateurs
des
puissants.Malgré les énormesprogrèsaccomplisdans le domainede la compression
fichiers informatiques, la diffusion des ceuvres se heurte à des contingences
plate
économiques.I-a distribution d'æuvres mulûmédiasur Cd-Rom oblige à calquer la
forme d'ulilisation minimalesur une configurationmoyenne''
Face à ces contraintes technologiques, les auleurs adopÛentcertains principes
Ces
d,articulation entre les médias afin d'assurer I'organisation généraledes données.
juxtaposition de
articulationsdéterminentplusieurs types de relation. Il peut s'agir d'une
le soin d'établir le lien entreles différents lypes
plusieursmédiasqui laisseau spect-acûeur
d'inlbrmation. Ces relationspeuventégalementprendrela forme de renvois, le message
se construisantpar collagessuccessifsd'unités d'origine différente sélecûonnéespar le
par
spect-acûeur.Ces relations peuvent consister enfin en une superg)sition de médias
effet de surimpressiona,ou bien en la synchronisationenffe cleux médias, c'est-à-direun
I Contraireme,nt
informatques(auformat trois pouceset deini) qui, rappelcrns-le,ont connu
aux disquettes
rm doublementdecaPcité.
2 Cf. note supra.
3 f.es caractéristiques
& cetteplateforme moyermestmt obligatoirementen retardde plusieurs générations
demaériel informatique.
a Il peut s'agir d'un texteincrustésur rmeimage ou dansune vidéomais égalementd'une s4uencevidéo
incrustéedm^suneimagefixe,... erc.
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ancragegrâce auquel l'action du spect-acteursur un média produit aul.,omatiquementun
efl'etsur l'aulre.
Xplora.l est une æuvre remarquableparce qu'elle s'atlaqueà toutes ces questions.
[r format des vidéos qu'elle utilise y est réduit eu égard aux algorithmesde compression
de I'image video de l'époquet. De plus, I'auûeura choisi, parmi les d<ruments sonores
dont il disposait, de ne présenter que quatre æuvres dans leur intégralité. Devant
l'impossibilitétechniquedegraversurun seul Cd-Rom ne serait-cequ'un seul morceau,
par artiste, dans son intégralité, il a porté son choix sur quatre chansons personnelles
pour lesquellesil avaitfut réaliserun vidéo-clip. Soulignons le bien fcrndé du
récenl.,es
choix cle ces vidéos qui font granclusage des technologiesnumériques. Lr petiæ taille
dans laquelleelles apparaissentpermet de mettre en regard les paroles de ces chansons'
Cele juxtapnsiûon crée les con<iitionsergonomiquesminimales à la synchronisation
opéréepar le biais rJela. programmalion informatique entre ûexleet séquencevidéo- Cette
synchronisationne rcprenclpas le m<l1èledu k"araoké'.Elle permetune écoutentixlulaire
4e la.chanson.L'unité de synchronisaticnadoptéeest la phrase"Ainsi, en cliquantsur une
phrase, le spect*acteur lamce instanlanément la projection de la séquence vidéo
correspondante"
En outre, la diversité cles parcours pntenliels clblige les auûcursà adopl,erpour
charcundes différents élémenlsmobilisés une conl,rainûed'ordre sémantique.Tout objet
pouvant êlre perçuet utilisé seul ou intégré à d'autres élémentsdoit donc posséder,outre
un senslocal, clesqualitésd'articulationgénéralesqui favorisentl'établissementd'un sens
nouveauactualisépar l'enchaînementde la séquence3.
Remarquons en oufe que la photographie occupe une place centrale dans les CdRom. Cela s'explique, d'un point de vue technique,par le fait que I'on arrive facilementà
présenterdes photographiesavecun rendu considérablegâce à des lbrmats informatiques
très performants. Auffe explication, le dispositif de réception des Cd-Rom place
I'utilisaûeur face à l'écran, ce qui a pour effet de faire porter plus particulièrement
I'attentionsur I'aspectvisuel, doncsur les images.

t l-a vidéo numérique comprimée de nos jours est moins exigeanæ que celle utilisée à l'époque.
2 I-e texte ne subit aucunemodilication visuelle.
3 Il s'agit d'rme conûainte de clôture permeu:antà l'élément en question de prenùe n'imporæ quelle plæe
dans le parcorns. Cefte crrntrainte est d'odæ combinatoire. Nous la retrouvon"s dans les textes des dix
poèmes de base & Cent mille milliard dc poèmes & Raymond Queneau
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1.2.1) Le texte
I-a lecture à l'écran pose de nouveaux problèmesen ûermesde lisibilité. La "lettre de
lumière"l est soumise à des impératfs différents de cæuxde la lettre de papier. Nous
avons affaire à différents types de textes. ["e lexûeà lire et celui à produire. En effet,
certiaines
æuvres ouvrent un espaced'expressiviÉ à l'utilisateur. L,eûexteà lire peut être
présentédans son intégralilé sur un ecran ou sur plusieurs. Un système d'ascenseur
permet de faire défiler le ûexte s'il ne peut pas être présenté dans son intégralité.
Remarquonsl'effet de volet vertical que Chris Marker utilise pour af{icher des lexûes
longs ptrremplacemenls successils.[a repartiton d'un texte sur plusieurs écransrelève
surtout d'une recherchedans I'expressivité des propos de I'auteur. Dans Immemory,
certainstexles sont distribués sur plusieurs écrans pour ménagerI'efiet de surprisez et
donnerplus de relief au commentairequi suit.
Lr ûextesert parfloiscomme support de l'interaction. Il peut tout ctr'abordlégender
les accèsou les lbnctions. Ainsi. dans I'AIbunt seçrel de I'oncle Ernest, le survol des
marque-pagesaffiche le nom des pagesen questionl.andisque, lors du survol des trois
p<rintsplacésau bas de l'écran de A shadow in your window fait apparaîtrele n<m des
fonctions de navigationsol"fertes(menu, back,...). L'inlilrmation textuellepeut égalernent
expliciær les choix pntentiels3. [æ chemgementde couleur des caractères permet
éventuellementde visualiserune zoneactive.
Læ texûe est surtout un support d'inf<rrmation. Cette infbrmation peut êlre
primordiale par rapport à l'objectif (indicaûons topologiqueset résultaLsd'analyse dans
18h39, dialogues et textes narratifs dans 207o d'amnur en plus, indices permettant la
progression,...) ou bien complémentaire (légendes de photographies, réflexions,
impressionsou commentaires,citations).
1.2.2) L'imnge,fixeet l'imageanimée
Outre leurs aspectsillustratifs,l'image fixe et I'image animéeconstituentdes objets
à manipuler (déplacementrelatif par rapport à I'ensemble de l'écran des photographies
dars I'AIbum secretde l'oncle Ernest) ou à transformer (métamorphosespar utilisation
des algorithmesde Autres natures).L'image est un vecteuressentielde la représentation.
De plus, elle peut agir sur I'interactivitéou bien peut affecterI'imaginaire.
I Expression empruntéeà G&fld Blmchard (Cf. actes du colloque les état gé,nérauxde l'écrituxe
mr.rltimédia,1996).Pour desraisonsde cmlbrt de lecture,il convientd'éviter I'utilisaton de cractères
lrop petits. De plus, les couleursdoiventêtre choisiesde manière,en cas tb surimpressionsur un fmd
complexe,par exemple,à proùirc desconfrastes.
2
trois têtesdécapités).
Qui consiste,par exemple,à projeteruneimageforte (photoreprâsentant
' Cf. inæræxtesdms 207od'amourenplus.
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Comme support de I'interactivité, I'image pré.sentedes élémentsde décors (lieux,
personnagesetobjets) qui permettentune interrogation directe, une exploration intuitive.
L'image animéepeut en plus simuler différentes formes d'immersion en un lieu (vidéo
proposant une visiæ interactive en caméra subjective des studios d'enregistrement dans
Xploral, panoramiqueà 3@o simulant une présencecentraledans la scène photographiée
par lghjg, ou dans le paysagephotographié retouché à la gouache par Oncle Anton puis
adaptégrâceà I'utilisation de la technologieQuickTimeVR par Chris Marker)'
Commesupport de I'imaginaire, l'image est sourcede suggestionset d'évocations.
lr choix des illustrations dans 20o/ad'amou.ren plus axtènele lecÛeurà lbrmuler des
hypothèsessansjamais le renseignervéritablement.L'imagc, dans cetleæuvre, ouvre des
pistes d'explicaton mais ne clôt jamais le sens. L'imagination a besoin d'une part de
mystère pour se développer. I-a surabondanced'informations visuelles risque de la
réduireou de la cliluerdansla masse.ClrI'irnageest polysémique.C'est justementde cette
hypothèsescontradictoires
çnlysémie que naissent différentes interprétationspossibles,
ou complémcntairesqui provoquent ou maintiennentI'attention et la curiosité et à partir
desquellespeut s'échafauclerun récit. Ainsi, dans 18h39,f image phot<lgraphiquecst, du
fait <le sa compo$ition problématiqueet de la récurrencede son retour, le support clu
questionnement.
Commesupport de monstrationenlïn, l'image exposedes documentsd'archives Ou
<les documents personnels à travers des présentationscalquées sur des principes
antérieursà I'ecriture multimedia(expositionphoto et/ou album photo dansImmemory el
A shadowinyour window.
1.2.3)Le son
I-e son dans les Cd-Rom analysésest présent sous deux formes principales : les
sons replicatifs, les sons symboliques. I.æs premiers sont souvent illustratifs- Ils
participentà la créationd'espacessimulés(album dans lequelvivent des animaux) ou à la
simulation d'actions (utilisation de toutes sortes d'outils, simulation de sons
d'instrumentsde musique). Ils peuvent être diégétiques(Album secretde l'oncle Emest)
ou bien participent à la métaphoreglobale adoptée(bruitagesde machines à écrire, déclics
photographiques).Ces sons sont réalisûes.[,es sons symboliquesaccompagnentcertaines
actionsl, annoncent un contenu2ou bien apportent un complément d'information. Ce
dernier cas apparaft notamment dans l'Album secret de I'onde Emest à l'occasion du
I DansMachhvs à écrire,un clic prolongésur chacundescinq choix possibles(perso,chrono,mot à mot,
déclenctreunson qui n'a rien à voir avecla métaphoregénérale.Il s'agit & sons
bingo, tiragealéaûoire)
liés au mouvementde cer{ainsicônes.Ainsi, I'expression"mot à mof' se met en mouvcmeûtrectiligne
bruit detrain.
horizontaldansl'étquetæ la concernantet décleircherm
2Commepar exempleles musiquesdefosseutiliséespar Cbris N{arkerdansImmemarypour introduire la
yfsite .fânsla partie"cinéma'.
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réelle et celui où ils
passagedes objets entre l',espacedans lequel ils ont une appatence
sont symbolisâsParune icône.
raccord sonore (Puppet
I-e changement d'écran est parfois accompagné d'un
par la modification des images à
Motel). [æ son participe égalementau rythme imposé
principal ou complémentairede
l'écmn (Die Veteranen). I-avoix inÛervientcomme support
de conseiller le spect-acteur'de
la narration.Elle permetde commenterI'action en cours,
L'aide ou les commentaires
l'aider ou elle intervientpour ajouterà l'impression générale'
(medaillon faisant apparaître Peær
oraux peuvent êffe insérés dans une séquencevicleo
une vidéo en gros plan
Gabriel en gfos plan dans Xplora l, valise dans laquelleapparaît
en voix ofi par oncle Ernest
cl'oncleErnest)ou êtredit^sen voix hors champl' [-a lecture
t froisséesen boule pelmet
des clifl'érentsmessagesinscrit dans les fiches de papier kraf
(enfants à partir de huit ans)'
{'a-ssurer une bonne cgmpréhension des utilisaÛeurs
n'empêchepas
L'auteur veille ainsi à ce qu'une mauvaiselectureOuun clic malencontreux
jeu'
la progressionet ç:ermetteà I'enfant <lemieux sc concentrersur le
c'e qui permcl
Enfin, le son peut être utilisd ff)mrne archive sonofe disponible2,
'i'" le son ccmstituela
l,intrcxiuctiond'une tcruchehistoriqueou émotionnclle'DansXplrtra
matièrcprernièred'un catalogueinteracti{'
d'Un conte à votre
Rappelonsenfin le statut très particulier accordépar les auÛeurs
le seul oas connu où le son présente les
.ftiçon au Son. C'est à notre connaissance
a fait I'objet d'un
différentes alternativesclffertes au spect-acteur.Cetûeparticularité
pas cliquer sur les
avertissement prealable au spect-acteurlui indiquant de ne surtout
préalablessont du
objets. l-es conditions qui ont amenéà l'énoncé cle ces explications
en scène dans des
même ordre que celles qui avaient contraint Peter Gabriel à se metfe
le fonctionnement
séquencesvidéo adresséesdirectementau spect-acleur,afin d'expliquer
d'inFoduire
généralde son Cd-Rom et d'accnmpagnerson exploration. Il s'agissait alors
renoncementaux
à une forme cl'expressionnouvelle: le Cd-Rom multmédia [ci, le
par des artilices
conventions habituelles consistant à représenter les zones interactives
est signalé de
visuels et leur remplac,ementper l'utilisation d'informations sonores
manièreexplicite (Voix over dansI'introduction)'

I ltemarqtronsquenor$ avons affaircàdesvoix in(Xplora 1)' àdes voix over sonrme dans le cas &
pætie ùr cd-Rom) et à des voix off'
Puppet Motel (messagesfantaisistes dits lors dupassagl à une altre
le jeu puis disparalt rÛrns les
Dms l'Albwn secret de l'oncle Ernest, llom' la salanandre inlroduit
de cbaque page (Cf'
du livre. Alors qu'oncle Ernest explique en voix-in .le principe
profondzurs
'magnéroscope)
off, Tom donne les
ou lit les -"r*ug*, et prodigue encouragemeirtset félicitations en voix
en voix off'
expticatons.generales orales sur le fonctionne,ment desoutils et la navigation
etn.
, Éor"gist
écrire)
(Machirws
à
de la voix de Raymond Queneau
"ment
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1.3) Mondes construits
Chaque æuvre construit un monde dominant dont la base peut être factuelle,
fictionnelle ou virtuelle. Cela signifie également que d'autres mondes peuvent êfe
égalementprésents.Donc, déterminerla basede monde ne suffit pas à délinir le monde
global de l'æuvre. Pour cela il faut se référer, à traversI'observation des actions et des
événementsqui interviennent,à la logique d'ensemble.Cela explique pourquoi, bien que
fondé sur une imposantecollection de photographiespersonnellesde I'auteur, A shadow
in yoar window ne structurepas, c,ontrairement
à Xplora -1, un monde factuel mais un
monde fictionnel. En eff'et, dansXplora 1, les documentssont livrés à l'exploration du
spect-acûeurdclnt l'objectif est, rappelons-le, de découvrir l'univers arlistique et les
engagementspolitiques de Feter Gabriel. Les photographiesde Jean Michel Othoniel ne
relèvent pas d'une approcheenc,vclopuliquedu multimédia mais de la construction de
récits hybrides, uniques conslituéspar collage de récits successivementempruntés aux
vingt six histoiresde baseet qui s'enchevêtrentau hasardde la dérive du spect-acteur.
Nous allons procéderici à une cartographiedes s:uvres du corpus. Elle est basée
sur ies mondesconstruitsdans les æuvrcsmultimédias,ce qui nou$ perrnettrade voir Ies
nombreusesdirections prises dans les Cd-Rom du corpus et celles qui, potentiellement,
peuventêtreadoptéesdans des cnuvresfuturcs. Nous choisissonsd'utiliser le modèle du
cubet (voir figure 14 ci-dessous)qui permetde visualiserdansI'espacetridimensionnel le
rapport existant entre les différents mondes présentsdans chaque ft)uvre. Chaque axe
correspondà.un type différent : fiction (mondesinventés),simulation(mondes simulés),
documents(mondefactuel).
Imaginaire
(Fiction)

20 Vod'onour enPlus

Puppa Motel
18h39

o
A shdow in
yourwindow

Yirtuel
(simulation)

2

Immemory

o

chine àécrire

I

,/;:'

Autrcs naiures

Figure 14 : Cafiographie des bases ile modcs
' Ct. Z,elfiÊr,
Quéau et Nel au chapitre 1.
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lrs Cd-Rom de notre corpus proposent des mondes fort différents distribués selon
le degré de factualilé, de fictionnalité et de virtualité de chacun. Cela signifie que I'on a
rarement affaire à un seul type de monde construit mais à plusieurs mondes qui
coexistent.
Premier facleur de complexié, le multimedia complexilîe une situation déjà
complexepar l'implicaûon du virnrel. En effet, Thomas Pavel a montré la complexité cles
mondeslîctionnelsen ruppelantque la plupart des fictions mettenten æuvre des systèmes
mixl,es contenant les éléments réels, possibles et fictil.s (Pavel, 19t38: 121). Pavel
rappellequ'un mondepossibledéfinit un élat de chosesqui est maximalou complet et qui
n'enfreintpas les lois de la lclgiqueau senslarge(ldem : 68).
Secondef<rrme de complexification, avec le multimédia, nous avons d'aulres
formes qui viennentse rajouter. Des mondesimpossiblespossiblestque le virtuel permet
de m<xléliseret que la simulaticlninformatique permet dc visualiser ct d'explorcr, cles
m<lndesprobables qui mêlen[ réel et virtuel (Cf. Fïgure 15). Nous passotts, par
l'inlermédiaire du virtucl, d'une situation hétérogèneà une situaticlncn quelque s<irte
"hyper-hétérogène",hyper étant entenclu au sens d'une hy;rcrcomplcxité. Ajoutons
égdementque I'utilisation du cube (Figure 14) commc outil cartngmphiquesous-entcnd
que charqueæuvre (chaque CrJ-Rom du corpus) soit considérée comme une entité
au sein du cube résulæraitde la tension existant entre tous
homogènedont le plarcement
o'moyenne".En effet, chaque (Euvre
ses élémentsde manière à déterminerune valeur
oozc)nes"
plutôt facfuellesetc. Par exemple,
<xlmporledes o'zones"plutôt lictionnelles, des
l'Album secret de I'orrcle Ernest propose des séquencesvidéo qui narrent I'histoire
inventéed'Ernest (fiction), des donnéesréellesconcernantles caractéristiquesdes objets
(Cf. le laboratoire),et des élémentstransformésqui défient les Ègles connues dans le
monderéel commeles animauximaginairesissus de processusvirnrelsn'ayant aucun lien
avecla réalité(ce sont d'une oertainemanièredes êtresimpossiblespossibles).
Monde
possible

N4onde
impossible
possible

Figure 15
Virtuel
t Nous plaçonsdîns la figure 15 uniquementles positions maximum de cbacunde ces trois types &
des rois
monde(mondeimpossiblepossible,mondepossible,mondeprobable).Le plint de mnvergencæ
axes(quenouspourrionsappelerréalitévirtuelle totale)pourraitconstihrerun mondepossiblepossible.
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de
lr cube de la ligure L4 nous permet de cartographierles dominantes en matière
æuvres de
mondesconstruit. Il ne s'agit pas de placer de manièreabsolue chacunedes
à travers la
notre corpus, mais de procéder à un positionnement relatif afin de cerner'
complexitéclespositionnements,I'héÉrogénéitédes pistessuiviespar les auteurs'
qu'elles
Procédons à la carlographiedes æuvres à partir des bases de monde
proposent. Xplora 1 est essentiellementconstitué d'archives (extraits musicaux'
de
séquencesvidéos présentantles coulissesdes concerts,photos et vidéos personnelles
peter Gabriel, clips vidéos et séquencesprésentantleurs conditions de tournage). Il ne
ccmstituepas une fiction, même s'il contient des clips vidéos. L"espect-acteurest sans
cesseplacé en position d'observateur. Touteftris, lorsqu'il accèdeà la simulation du
de musique, il n'est jamais placé en situation de création'
fonctionnementcl'instrurnenl^s
I-a sirnulationlui permet cle toucherI'image par curseur interposé,d'isolcr les sonorités
spécifiquesde chaqueinstrumentavecunc viséedidactique.C'est cloncpour lui Ie mclyen
6'en savçir plus, ile mieux cliscriminerles sons afin cle procluireune écouteplus avertie"
dats Xplora l, le spcct-acteura la possibilité de visiter
Autre lorme <lesimulationprésenl.,e
ies stucligsclela RealWorld music grâceà la viciéo interactivc.Cette sriquencereprésentc
une parlie in{ime par mpport à I'ensemble. EXlel'onctionneexclusivement en çrméra
subjective. I-'hé1éro-universque cette partie formalise ne c<rnstituepas pour aulant une
ouverture vers la fiction. C'est principalementun moyen visuel dif{érent de visite du
monclese,cretde I'auteur. L'existencede ces situaticlnsde simulaûon explique pourquoi
nous l'avons placédans une position intermediairesur l'axe de la simulation. Sa position
sur l'axe des cl6cumentss'explique aisémentpar la natureet la quantitédes informations
qu'il comporte. Si Xplora / occupe avecMachinesàécrire et 18h39 un positionnement
maximal par rapport à I'axe des documents,c'est que nous avons affaire à trois mondes
riches en élémentsfactuels.
Die Veteranenestégalementsur le même plan que Xplora / puisqu'il ne constitue
pa^snon plus une fiction. C'est avanttout une expérienceesthétiquedans laquelle le spectacûeurdécouvreI'univers de trois plasticiensMicha Touma, KP Ludwig John et Tjark
Ihmels et manipule des objets graphiques de leur production. Il est cependant dans une
position inûermédiaire,sur I'axe factuel car, s'il est composéde reproductions d'æuvre
des trois artistes,il donne plus à manipuler les documenlsqu'à les observer. Ce dosage
entre observation et maniprlation explique pourquoi nous l'avons placé dans une position
plus avancéesur I'axe de simulationqueXplora /. Bien qu'il présenteune basede monde
factuelle(æuvres digitalisées)et une base de monde virtuelle (appel à la manipulation),
Die Veterarrcnoriente sa vision de monde vers un monde virtuel dans lequel le spectacteurmanipuleles élémentsconfiés par les auteurs,sanslien aucunavecla vie "réelle". Il
ne s'agit pas cl'une fiction (le rapport possible/impossiblequi gouverne les fictions est
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inopérantici), sauf à considérerqu'elle seraitsurréalisteparcequ'elle renonceallx critères
habituels.
Puppet Motel, lBhsiget20Vo d'amrnr en plus sont placés par contre dans une
position maximalesur I'axe fictionnel mais dans des positions radicalementopposéespar
rapport à l'axe de simulation. lrur positionnementcommun s'explique par le fait que
nous avons affaire à deux formes de fiction. 20Vod'amour en plus esl une hyperfiction
qui présenteun ensemblecl'alternativesalors que Puppet Motel constitue une fiction
polentielle grâceà laquelle le spect-acteurtlonne un sens à son exploration. En efie\ 2AVo
d'amour en plus se présentecomme un roman dont les événementshypothétiqueset les
enchaînementspotentiels sont fixés par l'auteur" Au lecÛeurde recornposer un ou
plusieurs récits potentielscle cette "hypertlcûon" à travers sa navigation hypertextuelle.
à l-aurie
Par contre, Pappet Motel compûeun cerlain nornbre d'objets réels apparÛenamt
Anclerson,lesquelssont mis en scèneen des lieux f icti{'s, invenlés de louÛepiècepar elle'
et mis en espacepar le graphisteHsin Chien Fluang. Ces lieux constituent une forme
perceptiblecle l'univers imaginaire<iel-aurie Anderson et sont livrés à l'exploratitm du
sans conÊtructionsémantiquepréalable.Puppet Motel' est en quelque sorte
sçrcct-acteur
une fiction poûentielleclanslaqueltc la navigal.ionet la. prise cl'inlbrmations Ûextuelles,
visuelles et sgnoresdu spect-acteurconstruisentle récit. lBh39 se cliflérenciecieFuppel
Motel parceque la l'iction ccnstitueun enjeu pour le spect-acûeur.lBh39 est une forme
raclicaleclefiction potentielleen ce sensque la pntentialitén'y est jamais réalisée.l-e méta
récit que le spect-acteurconstruit afin de résoudrel'énigme est sans cesserelancé. I:t
photographie initiale revient continuellement, balayant comme un château de cartes les
hypcrthèsesformulées, tout en en appelantd'autres. Ce n'est jamais le cas dans Puppet
Mo1el. Si la fiction construitepar le visiteur du mol,elimaginaire n'est à aucun moment
validée, elle n'est jamais non plus contredite. La visite de cet univers n'est pas
elle est ludiqueet sensorielle.
problématisanûe,
PuppetMotel et 18h39sont placésplus en avantpar rapportà 207od'amour en plus
sur l'axe fnctuel pmrcequ'ils contiennent énclrmémentde documents d'archives qui
concernentles tournéescle Laurie Anderson pour le premier et I'intrigue pour le second.
Nous ne plaçons pasPuppet Motel dans une position maximale parce que les dcruments
ne sont pas tous "réels" ou prétenclusc,ommetels. Certainsélémentsou lieux ont été
inventéspar le graphisæet participentà I'esthétiquegénérale.Toutefois, cefieæuvre est
placéesur I'axe factuel dans une position plus avancéeque207o d'amou'r en plus parce
que les dcruments accessiblesdans I'hyperfiction sont quanttativement moins impoflants
que dans l'æuvre de Laurie Anderson.
Autres rufiuresest situé sur le mêmeplan que Xpbra I et Die Veteranenparcequ'il
ne constitue pas non plus une fîction. Par c,ontre,Machines à écrire et plus précisément
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Un conte àvotre faço,n pournaitêfe considéréen tant que tel, ce qui explique le lêger écart
du çxrsitionnementde cette æuvre dans le cube par rapport à I'axe vertical. Il s'agirait
plutôt dounefiction surréaliste. CependantMachines à écrire et Autres rntures se trouvent
tous deux dans une position maximalesur l'axe de simulationparceque Machînesà écrtre
propose d'expérimenter toutes sortes de générakurs de trexûes
et parce que Autres wfiures
est constituépar des algorithmesde transformationd'images en temps réel. I-a différence
de position sur l'axe factuel de ces deux Cd-Rom s'explique par le fait que le premier
reposesur un corpus littéraire constirué par Raymclnd Queneauet Georges Perec, corpus
augmenlépar énormémentde documentsd'archives, ce qui le place en positicn maximale
sur l'axe factuel, tandis que le seconds'appuie sur un nombre très récluit de dc;cuments
appartenantà l'artiste Miguel Chevarlieret que ccs quelques documentsne sont jamais
présentésdans leur lbrme initiale. Il sont, à chaquefois; immédiatementtransformés.
A shadow in yctur window est situé sur le mômc plan (fiction-factuel) que
ïmrnemory et 20Vod'amnur en plus. Immernory est placé sur l'axe factuel. Dilllcile de
parler de fiction pour cetle il)uvre. Chris Marker n'invente pas à proprement parler un
récit, une histoire. Il exposeses souvenirsqu'il laissc flotter dc manière à activer sa
mémoirepar évclcations,par rapprochemcntssucçessiI,s.Certes, ce[1emémoire n'est pas
<lbjectivepuisqu'cllc est constituéed'impressionspersonnelles.Il avoue môrneprendre
quelqueslibertés avec la vérité. Il s'agirait plutôt d'une mise en présence d'éléments
accumulésqu'il commente.Chris Marker propose une visite guideedu mécanismede la
mémoirc. Il inviter le lecûeurà partiagerI'expériencequ'il mènesur sa propre mémoire. [-e
spect-acleurn'est pas 1âceà une auûobiographie
qui se contenk de narrer la vie de son
auteur. L'approche chronologique étantbalayéepar Chris Marker au profit de l'approche
géographique, il s'agit, rappelons-le, non pas de s'approprier des éléments mais
d'assisterà un processusde déclenchement
de la mémoireen action alin de le transférerà
sa propre siûmtion. De plus, l'éventualitéde la présenced'une cærtaineforme de ficton
propre à I'autobiographie,dans laquelleI'auteur aurait l,endanceà réorganiserpar pudeur
I'ordre et I'importance des événementsà la lumière d'inlbrmations ultérieures, ou par
mauvaisefoi voire par mythomanie fait I'objet d'une mise au point initiale par Chris
Marker en ces termes : <<Ilest bannl de dire que Ia mémnire est mentease, il est plw
intéressantde voir ce mensongesous forme de protection tnturelle qu'on peut gota)erner
et modeler. Quelquefoiscela s'appelle I'art>>l"A shadow in your window comporte une
part de ficton composée par la méta-histoire élaborée par le visiteur et maÉrialisée de
manière très symbolique par I'album imprimé comportant quelques images ûrees de son
parcours. Ces deux Cd-Rom ne comporûent,comme 207o d'amour en plus, aucune
situationde simulation.
' Phraseinscrite sur le texte ayant pour tive <<cecieEt une Madalzine>>,
et qui s'affiche drns la zme
"mémoirC'lorsqu'après
I'appariton & la queston"Qr'est-cequ'rmcMadeleine?', le spect-acteirra cliqué
sur le porrait deFlitchcock
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L'Album secretde I'oncle Ernest se situe dans une positicn médianedans le plan
composépar I'axe fictionnel et l'axe factuel. Celas'explique par le fait que la présencede
la fiction (l'histoire d'oncle Ernest), et de l'aspect documentaire(documents inventés
présentésmilrme étant réels cr;mplétéspar des informations réellesl) est minoritaire par
mpport à la simulation.En effet, la fiction sert d'introduction au Cd-Rom et accompagne
toutes les opérations. Elle participe à la création de I'univers dans lequel évolue
symboliquementle joueur. L'essentiel du jeu est fait de défis et de recherches. [,a
progression du spect-acleurne correspond pas nécessairementà une progression dans
l'hisûoire. [æs élémenlsnarratifs contenusdans les cinq bobines de film constituent rure
progressionparrapprclrtàI'objectif principal. De plus, les élémenlsdécouvertsau fil des
rnanipulatio s sont avant tout utiles pour trouver les statuettes,donc pour parvenir au
trésor. De même, parmi les informations réelles accessiblesvia le laboratoire, très peu
sont utiles. Nous plaçonscc jeu au centredu plan formé par les axes factuel et lictionnel
parceque sa position est parfaitementéquilibrée.Enfin, il présenteune très grandevariété
d'espacesde simulation (exçrcrimentationde toutes sortes de machineset manipulation
directeetlou indirected'anirnaux)dont certainsopèrentparfbis, par la grâceile l'utlisation
d'une programmationobjet indépcndammentdu spect-acteur.Sa position ne peut donc
êtreque maximalepar rapportà cet axe"
Nous plaçons 18h39en un point carucléristiquedu cube, le point de coordonnées
(1,1.,1) c'est-à-dire en position ma,ximalepar rapport aux trois axes. Ce Cd-Rom
constitue,commeI'Album secrelde I'oncle Ernest, une fiction dont toul.,efois
les tenantset
les aboutissantsont et resûentrnystérieux.De plus, il comprendd'innombrables archives
sonores,iconographiques,...ainsi que des infbrmationstopologiques.Enfln, le spectacteurest appelé,au gré de son avancéedans l'image, à manipulerdesobjets et à procéder
à leur analysepar le biais d'écrans de simulations (simulation de fouille de I'image,
d'analyse satelliûe,rangementsimulé de débris dans la corbeille,...). Dans cetle æuvre,
chaquebasede monde est présenûede manièremaximaleaJin de soutenir I'illusion de la
possibiliÉ de présencedans I'image.
1.4) Conclasion
læs æuvres comportentdeux niveaux de structuration : un niveau a>nceptuel et un
niveau topologique sur lequel s'organise la navigation du spect-acûeur.Ces niveaux
coihcident pour certainesæuvres dans lesquelles la technologie organise les parcours.
C'est plus précisémentle cas de Xplora 1 et de Immemory pour lesquels la technologie
employéeimpose une certaineforme structurelle.En effet, les logiciels qu'ils utilisent
(hypercard et hyperstudio) procèdentd'un même modèlequi consiste à empiler des cartes
(chaque carte correspond à un écran) et à créer des liens internes (enfe les caræs) et
I Comme par exe.mpleles caractéristiquesdes
auimaux qui sont accessiblesdans le laboratoire.
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externes (entre différents empilements de cartes). Cependant la plupart des æuvres
différencientcesdeux niveaux de structuration"Placédans une situationd'immersion, le
spect-acûeurdispose rarement d'un regard global conû-airementà la plupart des Cd-Rom
cl'information qui proposent des écrans d'hypernavigation ou des outils permettant
d'évaluer la répartitiondes informationsau sein de l'æuvret. Cette diflérenciationoffre à
ce dernierdeux outils d'orientationcomplémentaires.
l* choix des rnédiasprcrède d'une recherched'équilibre entreintention artistiqueet
ésonomievisuelle et ergonomiqueimposéepar la technoklgieutilisée. l.es médias sont, à
la lbis, objels de perception,objets sémantiqueset objels à manipuler"Nous consl.atons
par ailleurs, que les artistesn'utilisent pas sysÉmatiquementtous les médias et tous le.s
effets visuels et/ou sonoresdisponibles. [-e renoncementdans l'utilisation clu son n'est
pas uniquementmotivé par des restrictionsimposéespar le supportqui oblige à en limiter
la {orme (Xplora J)" Il peut signilier une forme de mise à distancedu spect*acteurpuisque
de fait, ce rcnoncernentinterdit la constructiond'un point d'écoute (l'auricularisation, Cf.
de la dimensioncognitive
Jost). L'abscncedu son donnetoutelatitudcau développement
paroe que le spect-acteurn'est plus touché par la dimensitm émotionnelle due à la
perceptionselnore'.
L'utilisation combinéecle différents types dc médias, favorise le développementde
la complexité dans les mondes construits. Nous avons alïaire à une "hyper"
et qui produit à la fbis un niveau supérieur
complexification qui étend I'hétérogénéilÉ,
d'hétérogénéité.Cettehyper complexitén'explore patqtoute la gammedes possibles pour
limitée, relativiseepar les choix auctoriaux
chaquemédiaprésent.Elle est nécessairement
qui I'orientent. [-a limitation (voire I'absence) du son oriente la reception vers une
dimension cognitive. L'imagination prend alors le relais et se substitueaux sollicitations
manquanûes.I-orsque tous les médias sont présents, la récepton est essentiellement
perceptve (donc émotionnelle).Par contre, I'absencede sons, l'absenced'images ouvre
un espaced'interprétation,donc stimule la dimension cognitive: l'imaginaire s'empare
de la situation et fabrique, en lieu et place de la stimulationmanquanteune construction
mentale'.

' Comme I'option
Quickmove dans lequel l'æuwe est symbolisée par un canÉ, lui même composé de
c,arés dont la couleur correspona aux différens thèmes et qui permet d'acaéderdirecteme,lrt à ue partie
détermineeduCd-Rom.
2 Cela expliquerait peut êfte pourquoi, comme I'affirme Frank Popper, la perce,ptions'élargit avec les TIC
(Popper, Questionnaire). Popper dit que I'on passed'une perception des formes (Gestalt) à une trmception
cognitive.
3 Ainsi, I'auditeru d'me émission radiophcmiquepallie, à la careirced'imagas réelles par la constmction
d'images mentales.

302
Piene Morelli, Muhimédia et créatiar\ contributian des artistes au développement d'une écriture multimédin
Deuxième panie : Vers une écrùure multimédia ? Chapitre nois : Arnlyse dc Cd-Rom

2) Dimension pragmatique
2.1) Relation aateur I spect-acteur
[-a relation entre auleur et spect-acûeurconstifue une forme de communication
métliatiséepar l'æuvre. Elle repose sur la détermination,pour le premier, d'un certain
nombres clecontraintesimposéesau seconil ainsi que sur la création d'un espacede liberté
destiné à faire appel à I'imagination du spect-acûeurou bien à inviter sa créativilé à
s'exprimer. Deux types d'imagination sont concemésr: l'imagination substitutiveet les
forrnes créatives cle l'imaginaûon (imagination antcipatrice, expectative créatrice,
imagination créative)2. L'imagination substitutive est sollicitée par des processus
d'identification (cletranspositionsanalogiques,pourrait dire Chris Marker) et consisteen
I'appropriation personnelle d'une clémerrcheou d'une proposition (d'un sens)
décgntextualisépuis recontextualiséen fonction de ses propresparamètrcs,à la lumière de
l'expression cle scln propre point clc vue. [æs lbrmes cr'éal.ivesde l'imagination
s'expriment à travers les espacesd'expressivité et les ciiflércnts types de nranipulation
de la fonction couativc
[-es contraintesrelèvcntessentie.llement
propeisésau spectrracteur.
tnnclisque l'espacecie libertéconsiste,soit en tradélimitationd'un espaced'expressivilé
(fonction émotiveou exprcssive), soit en l'apprcrpriationdu distrrcsitif'parle spect-acteur
cle manière à {ékrminer lui même ses propres contraintes ({onctions poétique ou
rhétorique)et à les mettreen æuvre.
I-æs contraintes concerncnt aussi bien la navigation (aocès réservés, étapes
obligatoires, parcours encadrés,sens de visite) que les actions à produire (trouver les
accèseilou le mode cle navigation, accclmplir des actions intermédiaires qui renvoient à
une autrepartie, decouvrirle contenu : lire, fouiller les écrans...).A l'opposé, I'espace
de liberté of'furt au visiteur peut I'amener à utiliser des dispositifs simulés à des fins
purementexpressives: création de texteséphémèresou destinésà être imprimés ou bien
envoyés3,espacepersonnalisableau sein mêmedu Cd-Romo,mixaged'informations.
t Cf. Chapitre t.
2 Nous eicluons I'imagination crâtice parce que le spect-actewn'est pas placé en situation & création' Il
est I'autegr de son parcours et du sens global que cela repÉsente. Mais il n'est pas coauteur d'une auvre
paræ que son parcours, ses actions dans l'æuwe ne conæm€nt persormed'arte que lui-même. Ir spectacteur peut€tre coautew d'une æuvre multimédia dans le cas d'cnuwes créées en réseau sous formes de
performances. D;ms le Générdeur poÉtique de Olivier Auber, chacun des participants apporte une
confibution personnelle qui participe à l'évolution globale du graphisme notmment par des effets tb
contagion. Autre exemple, dms le Tunnel sous l'ælmtiqrc de Marnice Be,l:ayoun, les deux qpæt-acteurs
situés à Monûéal et à Pmis ceusère,rt de manière rmiq,re I'espace virtuel imaginé pr Benayoun, faisant
app.aître, au basard& leurs actions desimages issues du pahimoine atistique mondial.
'-Dans 243 cartespostales en couleur vérttables, GeorgesPerec explicite la métho<teà suivre pour rédiger
une ctrte postale (ocalisation, considérations, satisfactions, mentions, salutations). Cette méthode est
livrée au spect-açteur,par les auterus multimédia, afin que oe denier puisse les mettre en application
(rédaction d'rme caræpostale et impression en Yue d'un envoi par la poste).
a Ce qui a pour efl'et d'augmenter I'appropriation personnelle du Cd-Rom par l'utilisateur.
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L-a manipulation provoque chez le spect-acûeurle plaisir d'expérimen{er e[ de
clecouvrir des mondes qui attisent la curiosité. læ spect-acteurest alors confronté à des
objetsqui sont, soit issus d'æuvres ou d'installationsartistiqueset recontextualisésdans
le Cd-Rom pour la circonstance,soit crééspar des artistes. Cela laisse supposer que le
spect-acteurpuisse entreteniravec eux une relation esthétique.Paradoxalement,il ne se
jugement
placejamais uniquementen situationcl'observateurpar rilpport.à ces objets- [æ
esthétiquetel que le rléfinit Kant, pour éminemmentsubjecûfqu'il soit, réclamel'exercice
(Souriau, 1990 : II37) laquellene peut intervenir que
cl'unecontemplationdésintéressée
grâceà une distanciation(Cauquelin, 1996). Or le dispositif multimédia semble annuler
cette clislanciationpuisquc l'reuvre s'actualise sous l'action du spect-acteuret qu'elle
évolue sans arrêt. Nous avons affaire à une æuvre inslable qui n'est pas soumise à
l'observation d'un regaydeurmais à l'action d'un spectateuractif (le spect-acteur).
L'instabilite est partagéeentreI'auteur qui conçoit une æuvre en mouvement(Cf" Eco) et
le spect-acteurqui la manipuledans ies limites imposéespar l'auteur. L'action sur ce'tte
û)uvre, la navigationau sein <iesmonclesqu'elle structuresubstiiuentà la distance, une
çI'tson sein.
préscnccdu specl-acteur
Les ccrtitgcleshéritéesde la philosophie qui situent ie plaisir esthétiquedans la
distzmceet clansla cogpurene méritenl-ellespas d'être réviséesafin cle prendrc en cffnpte
'?
la cleambulationet l'inl,eractivité(cf. Nel, 2001)
lrs artistesqui utilisent le multimédiaproposentdes expériencesqui vont au delà de
la contemplation "traditionnelle" de l'æuvre. Nous avons vu que la perception est
"appareillée"par la technologie.A travers la perception,ce n'est pas seulementle regard
qui est affecté, c'est égalementla positicln clu regardeurpar rapport à l'æuvre. Or,
l'interactivité relativisele regard. Elle le fait pa-sserd'une position extÉrieure,qui rend
possiblela distanciationpar rapport à l'æuvre, à une position interne, liee à la présencel
du spect-acteurau sein de l'æuvre elle-même.Pour ce type d'cnuvres, la ccmtemplaûon
kantiennen'est plus signifiante. D'une part ces æuvresne sont jamais perceptiblesdans
une dimensiond'ensemble,d'auffe part, leur perceptionest éfroiûementliée à l'action du
spect-acteur.Nous avons affaire à un "regard acté". Que devient, dans ce contexte, la
à un plaisir ludique lié à la
notion de plaisir esthétique? Passe-t-ond'une conûemplation
maniprrlation? A-t-on aflaire à un plaisir esthétiquerenouvelé,particulier qui consisteen
''!
laccmtemplationdu résultat de ses propres actions (Cf . Die Veteranen)
Nous remarquons que cerudns artistes proposent des modes de conÛemplation
adaptés.Ainsi, JeanMichel Othonielinvite, dansA shadow în your window, à parcourir
loæuvreselon une navigationque I'on pourrait qualifier de contemplativeet au cours de
I Cetteprésenceest réaliséepar I'intermédiaire& I'interface.Elle est symbolique.
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laquelle le spect-acteur se laisse dériver au gré de son intuitionl. A I'occasion
d'expositions2,Mguel Chevalierdonne ses imagesà contempleret le dispositif qui les
crée à manipuler, rajoutant ainsi au plaisir esthétiqueéprouvé face aux æuvres numériques
figées sur support kevlar, un plaisir ludique dans la manipulationdes algorithmesqui les
ont produites. [æs plasticiens allemands du groupe "Die Veûeranen"proposent à travers
aucun objectif
les manipulationsgraphiques,la découverted'une æuvre qui ne sous-Ûend
cognitif ou fonctionnel3,donc pour laquellela perceptionne peut être que désintéressée.
Or, le désinÉressementconcluit à l'interprétation libre de I'objet présenté comme une
æuvred'art (Cauquelin,1996, : 55)'
Nous avons le plus souvent affaire, en matièrede creativifédu spect-acteur,à des
formes expressivesou prclcluctivesqui constituent un niveau de qualilé inférieure de
créatona, sauf peut-êtredans l'Album secrelde l'Oncle Ernest où le joueur peut trouver
des varianûesdans le jeu. Il s'agirait alors d'une forme de creaûviiéinventive barséesur la
perception de relations nouvelles (l'utilisation des métamorphosescomme moyen de
contourner le parcours balisé) mises en pratique par une utilisation originale de
l'expérienceacquise(rechercheet mise en applicationde variantes).[.es Cd-Rr:m clenotre
corpus ne prov(quent pas à proprement parler une production originnle de la part du
Nous n'avons donc pas alTaireni à une creativité innovanteu'"ni à unc
spect-acûeuru.
créativité émergente. [æs productions sophistiquéesque le spect*acleurest invité à
élaborerrelèventplutôt clela foncticlnmétasémiotiqueet concernentsoit une prise de recul
par rapport au récit, soit la créaton d'un récit (créationimposéeou création prise par la
propre initiative du spect-acteur).Ainsi, le méta-recitinvenÉ par I'utilisateur de 18h39 est
un moyen de survivre aux échecssuccessifs.Celui de A shadow inyour window est trop
représentédans le livret pour constituerun récit transmissible' Tout cela
schématiquement
resûepar trop du domaine de I'expérience personnelle et ne se concrétise pas par la
création effective par le spect-acûeur.Nous regrettons, par exemple, que Machirws à écrire
ne nous propose pas un générateurde poèmes qui permetteà I'utilisateur de choisir ses
propres conûaintes aJinde pouvoir les expérimenter.
t L'iltuition étant guidés par la recherctrede plaisir et par l'anticipation des actions.
2 Pour C1evalier, l;image numérique est, rappelons-le, à la fois élément d'exprsition et matiàe brut. I-e
Cd-Rom Autres natwes a fait I'objet d'une exposition mettant en regard des images tirées de ses
algorithmes et fixées sur des supports analogiqrcs.
, n ded*ntq*le
Cd-Rom est aussi <<inutilequ'wrc fugue de Bæh>>ce qui signifie que l'æuwe n'a Fs
d'objectfs fonctionnels précis et laisse sous enten&e qu'il présente surtout un intérêt arûstique dmc
esthétque.
4 Cf. Chapite 1.
s Ce qui relèverait de la fonction poétique ou rhéûorique,et qui ferait dans ce cas des spect-acæursdes
auteurs à part eirtiàe.
6 la dfcouverte des variantes ne constitue pas une innovation en soi. Iæur d&ouverte est liée au potentiel
inve,ntif dqjoueur. Cæpendant,elle relnse sur une foncûouralitépré-progrmmee et annoncée par I'auteur.
A l'utilisateur de percevoir l'oppornrnité de cette d6narche et de la mettre en pratique !
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La fonction référentielle s'exerce, soit en inteme (légendes, catalogue hyperÛextuel
consultable),soit à distancepar I'inûermédiairede sites Vfeb associésparfois accessibles
depuis le cd-Rom. lr plus souventlaréférenceconcemel'auteur.
l-a fonction phatique est par contre primordiale dans les Cd-Rom. Ses objectifs
et pour cela d'accompagner
principaux sont de devancerla désorientation du spect-acÛeur
Son parcours cl'indices, de messagesd'aide, d'encouragemenlsou de questions afin
d,entretenir son intérêt, ou bien d'éveiller la curiosité. Il peut s'agir d'un appel à la
vigilancepour lequel sont mobilisésles aspectstextuels,visuels et sonoreset qui consiste
en l'émission de messages(remarques,conseils, proposit',ions)ou de questionnements
destinésà maintenir et à orienter l'attention du visiteur. Il peut s'agir égalementde la
création de situations propices à éveiller la curiosité (accèsconditionnelst, surprises,
interpellationdirecûedu spect:acteuf, impressionsde réalité3,...). I"â curiosité peut inciter
le visiteur à se lixer ses propres objectif'sou bien à savourer la qualité de documents
présentésou livrés à sa maniputration.
2.2) Xnteracti,vité
2.2.1) Typoktgie
L'examen {es Cd-Rom que nous avons analyséstérnoignede la présenced'une
interactivitéintentionnelleclansla majorité clescas. Ce constatétait prévisible, car notre
corpus est constitué d'æuvres d'auteur. Or l'auteurisation dans les Cd-Rom passe
par I'a<loption<lepositions esthétques et sémantiquesaffirmées, ce qui
nécessairement
signilie I'adoption d'un type d'interactivité qui guide ou qui contraigne le parcours du
spect-acteurau sein de l'arborescence.
Deux Cd-Rom dérogent à cetle règle généraleAutres rutures et Mat:hines à écrire.
Remarquonsqu'ils mettentla manipulationd'images et de texûesnon pas au service de la
créationd'un sensglobal (liction,.. .) mais du plaisir ludique du spect-acteur.[r premier
est avant ûoutune æuvre destinéæà métamorphoserles images. [a notion de parcours au
sein de ce Cd-Rom n'a aucun sens si ce n'est la sélection d'une des quatre pieces
interactiveset celle de l'image de base, æ qui est marginal par rapport à I'ensemble de
l'æuvre. Peu imporûel'ordre dans lequel sont choisis les algorithmeset les images à
I Xplora l.
, dan, le type d'énonciation choisie (comrne le tu employé par Jean Michel Othoniel, ou celui qæ
s'adrcsscChris Marker, pr€Nrantle spect-actetnà témoin. . . ).
3 Comme l'utlisation de l'herne à laquelle s'effectue la consultation dansPuppet MoreJ (synchronisation
"geen
avec l'horloge interne de l'ordinateur qui permet au spect-acûeur,soit de lire I'heure réelle dans
room", soitle I'e,lrte,lrdrepr synthèse vocxle dans "hotel room"). Signalons que cet effet & réalité est
également utilisé par Luc Coruchesnes dans Portrait nol lorsque lvlarie, le personnage virnrel, donne
I'heure de manière approxilnative (elle n'indique pas les minutes). Ia forrnulation vague qu'elle utilise
introduit un trouble de la part du spect-acûeuret augmente la sensationde présence& cet être virnrel.

306
piene Morelli, Muttimédio et créuion, contribution des arti.stesu déueloppement d'unc écriture muhimédia
Deuxièmc partie : Vers ane écriture mnltimédia ? Chapiffe trois : Analyse de Cd-Rom

par défaut,
traiter. une fois l'image de base sélectionnée,le programme déclenche'
I'algorithme dont I'icône est situéeau sommet de la barre de commande. Experimenter
chaque fois,
chaque algorithme dans I'ordre ne constitue pns une obligation puisqu'à
variantes'
l,image de base reste la même. Cetle liberté de choix ouvre même cerlaines
puis y
Rappelonsque certainsalgorithmesfigent au préalablela dernièreimage produite'
un passeincrustent la nouvelle image en mutation constante.L'image gelée constitue
des
partout. I-allçJrtÉdansI'ordre d'activation des algorithmesamèneune multiplication
types clepasse*partout,donc des combinaisonsvisuellespossibles'
raisons
Machinesà écrire ne possèdepas d'interactivité intenticmnellepour deux
lequel
principales. CqrmmeAut"rcswtures et pour cles raisons similaires' l'ordre dans
s'el'fectue la navigation importe peu. Ensuite, ce Cd-Rom repose sur I'adapÛation
n'est pas
multimé<liacl"ceuvresde la littérature cr:mbinatoire<lont I'ilbjecûf principal
d'invenler unehistoire,maisde jouer sur les mots'
nous
Deux caracléristiquesprincipalcs <léfinissentI'inûeractivitéintentionnelleque
avons rencgntréedans les Cd-Rom él.ucliés:!'actroption d'une position d'énonciation
personncllcet lc balisagccluparcclurs.
en
La p,çsitioncl'énonciationpersonnellese caractérise,pclur l'auteur, par une mise
de ses æuvres, ou paf l'exposé de propositions
scènede soi-même,pitf f inÛermédiaire
est invité à prendrecomme moclèle.L'objectif principal poursuivi par
que le spect-acûeur
son
un autern qui se met en scèneest avant tout autobiographique.Xplora '1r présente
de
auteur à travers I'exploration de ses archives et la découvertepuis la consultation
plus
documentsqu'il a produits ou réalisés.JeanMchel Othonielproposeune découverte
subtile. A sha4ow in your wind.ow nous fâit decouvrir indirectementson auleur à partir de
et
ses nombreusesphotographies2,ses vidéos d'amaÛeuret ses texÛesqu'il a regroupés
découpésde manièreà cpnstituervingt six reportagesphoto sur sesvoyages' Il ne parle ni
ne regandejamais le spect-acteur.Contrairementà Xplora.l qui est ccrnstruitsur le mule
du clocumentaire-véritéinteractif orienté vers la ré,ùite, cette cpuvre nombriliste construit
deux niveaux de fiction. [æ premier est défini par I'auteur. Il se compose de vingt six
histoiresécritesà partir de documentspersonnels(textes,photographies)reposantsur des
à créer son
faits avérés (voyages, anecdotes).[æ second niveau inviæ le spect-acÛeur
propre pa.rcourssansautreobjectif précis que d'agir selon son intuition. Troisième cas de
mise en scènecle soi-même, Puppet Motel réalise une synthèsedes deux cas précérJents
puisque son auteur est présenté, tant par la nanation orale de nombreux messages
adressésen voix hors champ que par son imagephysique qui s'incruste dans les décors
I Rappelons que l'une des pnmières phrases prononcée par Peter Gabriel est:
World !".
2 On
dans un miroir.
ryerç<rità plusieurs reprises son reflet

'Welcome to nxy secret
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poétique- Dernier ca'sde
reconstituésà partir d'objets réels, dans un univers imaginaire et
Chris Marker
mise en scènede soi-même: bien qu'étantomniprésentdansImmemory,
jamais se montrer
sesæuvres, sescommentaireset ses souvenirsde famille sans
expCIse
entre ces quatre Cdsi ce n,est derrière son apparcil photographique. Différence notable
aux plus
Rom, Xplorttl ne présenlequ'une touche cl'inûeractivitéintentionnelleréservée
curieux alors que pour les tr<risautres,c'est le type d'interactiviléclominant'
lui sert tout
Chris Markera&rpte cetteforme d'interactivitépour un autremotif. Elle
justifie I'appel à la lenteur
d,abord àasseoir une cerlaineexpressivitédans ses proF)s et
afin
qu,il lancedansl'écran d'aide. Chris Marker retardeI'affichage de certainséléments
à suivre des
clecapûerl'attentionclu spect-acteur.Il clbligec"eclernierà prenclreson temps
le rythme
segmentslinéairesdont le <léfiiementest automatisé.Celarevient <ioncà ralentir
par le
clu parcourslectoriel,à extnairele spect-acteurdu piègecle I'immédiatetéprov<x1uée
à cctÛetempnrisation' le
tempsréel de f inûeractivité.Or, s'il est patient, s'il s'abanclclnne
benéficied'informaticns supplémentairesou dc bifurcations qui lui donnent
specf.-ar:teur
ensuite à
accèsà cles parties cachdesclu CrJ-Rom. L'intreractivitéintentionnellepermet
le spectI'auleur cietissor patiernmentun mcxlèiecartographiqnccie la rnémoireà laquclie
propres
acûeur assisle et qu'il a tclut Xoisir de s'appnrprier afin cle trouver Scs
"rnadelcines".
L'inleractivité intentionnelle passe parfois par la rnise en place de repères
particuliers.[æ marquageclu parcours par un certain nombre de balisesremarquablesest
d'un
avant tout utile pour la construction cl'une fiction. 2AVod'amnur en plus pt<tcède
ce que
découpagesémantiqueméticuleuxdu récit. Lrs accèssont choisis de manière à
constitueune histoirevraisemblableet cohérente.[-es fins
l,ensembledes choix successif.s
que les
n€ sont, par définition, jamais <léfinitives,donc aucunelecturen'est plus plausible
et
autres. Par contre, le déroulement au sein cle chaque histoire doit être cohérent
en
l,alûernative qui survient après chaque décision nodale prise par le lecleur doit être
rapport avec les actions passéeset doit pouvoir contribuer à justifier les allematives
futures. C'est là tout l'art de I'ecriture développéepar François Coulomb. A I'opposé,
lBh3g balisela navigationpour mieux faire perclrele fil, pour annulerune à une toutes les
hypothèseséchafaudéespar le spect-acteur.D'un aulre côté, l'Albam secret de l'onrle
Emest repartit les indices et les objets de manière à organiser la progression en accord
à
avec l'âge du public visé. Il décomposele trajet en étapes et détermine les actions
prcrduireainsi que leur ordre relatif ouvrant la découvertedu trésor à d'autres alternatives,
ce qui est source de complexitê,.L-emarquagedu parcours peut égalementête le préæxæà
renvoyerle spect-acteurau sein cle l'æuvre. L'obligation, dans Xplora I , de disposer de
badges pour accéderà certains zones réservéesprésente le double avantage d'attiser la
curiosité 4u spect-acteuret de I'amener à percourir I'ensemble des écrans avec une lecture
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discriminanûe.A travers cette fouille de l'æuvre, des élémentsqui auraient pu échapperau
spect-acteursont susceptiblesd'être mis en lumière.
[æ renoncementvolontaire à donner quelque repère que ce soit au spect-acteurest
à mémoriser les accèsdonc à
égalementsourcede curiosité. Cela oblige le spect-acûeur
parfaire sa représentationmentaledu contenu.
L'interactivitéinl,entionnellepeut égalementêtreassortiede consignesbu de conseils
générauxpmdigués au spect-acteur.Jean Michel Othoniel invite à une découverte libre
desvingt six récits entremêlés,lecnre guidee par la seule intuition personnelledu spectemprunléesper ce dernierpour passerd'une
acteur,faisantainsi le pari que les pa-sserelles
histoireà une aulre créentune histoire personnaliséeet unique comme le parcours qu'elle
a emprunté. L'acloption du rythme de lecture suggéré par Chris Marker peut-être
récompenséepar l'apparition d'informations complémentairesou de ramifications
de trifurcationsnouvellesqui étol1'entle mcxlèled'anaiysede la mémoire
supplémentaires,
proposé.
I-'interar:tivitétonctionnelleest plus généralementdcstinéeà organiser ou à faciliter
la navigationglobale. I-.orsqu'ellecoexisleavec l'interacûvitd inlentionnelle, elle permet à
cele clemière<lese concentrersur I'objectif principal et constitue"soit une adde(Puppet
Motel), soit le seul véritablemoyende navigation(Ahum secretde l'oncle Ernest) ou bien
elle permetla créationd'accèsredondants(Immemory). Par contre, dansAutres nntureseI
Machines à écrire, elle ajouûeà la navigation un certain nombre d'opérations directement
liéesà la manipulationque ces Cd-Rom proposent(enregisfement,impression).
une
L'interactiviûé,danstous les Cd-Rom analysés,est hétéronomeavec cependamt
approche très limitee de I'autonomie dans l'Album secret de I'oncle Ernest. Malgré
l'aspect réalisûede la représentationdes animaux, nous n'y avons pas affaire à une
simulation du vivant c,ommedans le cas de Créatwes, mais plu6t à un simulacre qui
circonscrit l'évolution de ces animaux"virtuels" à un ensemblede règles établies' Cela
signifie que ces animaux ne sont pas autonomesmais indépendants.Ils ne vieillissent ni
ne meurent et I'action clu spect-acteurne les modifie ni au plan physique ni à celui
L'intérêt de leur présencerésidedans la distancpqu'ils établissentenffe
compclrfemental.
et les objets à manipuler. I-e jeu s'enrichit alors d'une forme indirecte de
le spect-acûeur
médiation.Il s'agit d'une manipulationau seconddegré qui nécessite,comme préalable,
la compréhension du mode de fonctionnement des animaux en question. Elle oriente
I'action vers la mise au point d'une stratégiede détournementde leur comporfementau
benéficede l'objectif poursuivi (déplacerdes galets,...). En d'autresûcrmes,il s'agit pour
o'vivants",
le joueur d'apprivoiser, commele défînissaitle Petit prtnre, des objels pseudo
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c'est-à-dire non pas de les modifier mais de leur donner une importance par rapport à soimême.
L'interactivité hééronome n'est pas seulementréactive. Dans la plupart des CdRom analysés,elle estégalementparfois active.Il peut s'agir d'actions purementludiques
du récit ou de l'objectif principal
ou esthétiques: manipulation d'objets indépendamment
(Atbum secret de l'oncle Ernest), jeux graphiques (Dre Veterarl€n),-... Læs actions
produisentdes élémentsdestinésà être réutilisésau sein de l'æuvre : enregistrement de
sa voix en vue d'un mixage (PuppetMotel, DieVeteranen).CertainsCd-Rom donnent au
la possibilité de sauvegarclerles productions réaliséest,tandis que d'autres
spect-acûeur
fnrgmententle parcoursafin d'échelonnerla progressionsur plusieursjourst'
Enfin, si l'interactivitéest, le plus souventsimulée,notonsI'apparition d'une forme
complémentaireextérieure au Cd-Rom" Il s'agit d'une ébauche d'interactivité réelle
intnduite à partir de la connexionà Internet associéeà Puppet Motel qui ouvre l'æuvre à
un {llrum cl'échangesautour du mondeimaginairede krurie Andcrson.
2.3) Navigation

- rePérage

l'existencedc deux principcs générauxde navigation dans les CdNous c<tnslatons
R1;métudiés.[æ premierreposesur la mise en forme slructuralede I'information (næuds,
liens) Ie seconclprcrcèded'une immersiondansle monde virnrel que I'æuvre constitue-L,e
premierprinciçlemaintientle spect-acteurà disl'ancepar rapportà I'cnuvre. Sauf cas limil,e
(Die Veteranen),cedernierclisposed'élémentsde signalisationet d'outils de repéragealin
d'organiser sa navigation. Dans le cas d'une immersion, l'écran devient une scène
inûervientsous forme symboliqueafin de trouver les
virtuelle dans laquellele spect-acûeur
accès3.
r 6*1 d'images drug Autres ru$ures, enregislrement d'un mixage dans Xpkxa 1 et possibilité de le
repen&e po* t" modifier, impression d'un poème dans Machines à éoire., impression d'un livret
symbolismt I'histoire consûrritedansA shndawin your window.
2 François Coulomb estime que I'ensemble & 20Vo d'amaur en plus repm.senteune lectrue d'une
quarantaine d'heures. tr peut également s'agir de ctitères de faisabilité. Rappelons qtel'Album secret &
t'orrcle Ernest est destiné à des enfants de huit ans, ce qui, compte tenu de I'ensemble des actions à mener
et des obje6 à découwir, oblige à un étalement du jeu sur plu-sieursjours. Re,marquonsque dans ce cas
précis, l-rnscription du nom du joueur permet d'isoler plusieurs parcours différents, alors qtre dans A
tn"a", in yoir window ou dans Puppet Motel, cette inscripton ne subsiste pas après la sortie ùr
programme. A shadow in your Window n'utilise pas le nom au cours de la consultation. C'est avant tout
,* iuy"o de personnalisèr le livret inprimé symbolisant la dérive. Par contre Puppet Mcttel, utilise le
nom au sein même de l'écran Ainsi, lorsque le spect-acteurchoisit d'éqir€ rme nouvelle personnelle, le
programme alfiche automatiquement le non que le spect-acteura inscrit en début de parcorus comme étant
celui de I'auteur de cene nouvelle.
3 Nous n'avons pas alïaire à {es æuvres proposant une immersion totale. Cependant, celui organismt
I'immersion la piu^saboutie est.Puppet Motel. Dans ce Cd-Rom, certains accès (prises électiques) sont
dissimglés dans les ésans. Au spect-act€urde les fouiller ! Cette recherchene s'effectue pas seulement
dens le plm de I'ecrur. Elle intervient en profondeur, avec un effet derelief.
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2.3.1) Typologie
Deux critèresprésidentà la typologie de navigationque nous tirons de I'analyse des
Cd-Rom du corpus : la structurationgénéralesur laquelle s'appuie la navigation et le
par I'auûeur.
niveaud'initiatives concédéau spect-acûeur
Concernant la structuration générale, trois cas se présentent: la répartiticm
modulairede l'information (avecl'utilisation de liens hiérarchiques),la distribution semilinéaire1,et la distribution réticulairecomplexequi ne soit ni linéaire ni modulaire (liens
placés dans une ccrnfiguration globale non hiérarchique). Nous ne distinguons ces
diflérentes formes que pour les besoins de l'étude. Dans les Cd-Rom analysés, nous
avons souvent aflaire à une navigation mixte qui mêle les deux premières lbrmes
élémentaires énoncées. Deux types de lien organisent le parcours. [.es liens
unidirectionnels qui irnposent un sens de parcours et les liens bidirectionnels qui
c<lnstituent
une parenthèse
dansla progrcssiond'ensemble.Il peut s'agir d'une incisc qui
krucle rapidement sur son point de départ. Cela conespond à des srûluences
mélaphcxiques'ou au flash Lrackcinématognrpliique"Il preutégalements'agir d'unc: ldgàre
digressionqui ramèneà la scèneprinciparle3.
[-a navigationau sein clesorganisationsmoclulairesest padbis structuréepar des
niveaux, ce qui donne lieu à une symbolisation particulière (fbrmes cle curseur dans
Xplora 1 Cf. Figure 16).

^A'

.^.

.4.

Curseursde retuuranx
niveaaxI, 2 et3
Figure 16

Remarquonsque la forme modulaire peut êfe utilisée pour la navigation dans un
espacesimulé. En effet, le parcoursdans la visiûeinteractiveen caménasubjective (Xplora
1) reposeégalementsur une organisationmodulaire de I'information. Il s'agit là, oulre
une ûentatived'utilisation de video interactive.de la simulation d'une immersion au sein
I Nous n'avons jamais à faire
à une réelle repartition linéaire. Dans certains cas existent des retours en
débutdeséqneirce(Immemory), dansd'auueslalinéaritépeutfairel'objet de sauts en avant (A slnùm in
your window).
2 Forme cinématographique consistant
à suggérer une scènepar rme auûe afin de ne pas heurter certains
spectateurs.
3 Comme par exemple la
découvertedeI'appartement de la belle Zohra, digression par laquelle I-éo tæde à
se mettre au travail (20Vod'unnt en plus).
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à la linéarité
de l,image. La forme semi-linéairepennet d'éviûerles longueursinhérenÛes
A shndow in
tout en assurant une certaine continuité dans le déroulement (Immemory,
your window). Dans les parcourshybrides (entre linéariÉ et modularitÉ),la navigation
à des fins
consiste soit en une appropriation du récit ou clu conl,enupar le spect-acÛeur
de
personnelles(eu, plaisir,...), soit en cles lectures multiples baliseespar des næuds
insécables et
sens obligatoires et/ou par clesunités sémantiquesstables (parties lineaires
par les situations
obligatoires). tâ complexité de la fbrme réticulaire reprend celle générée
organisatir:n
réellesdans lesquellesles élémentsd'information s'accumulentsansvéritable
questions de
structurelle. Sa justification, dans ce cas, concerne principalement des
et
cohérence4ansle recitl. Elle consisteégalementenI'absencevolontaire d'informations
les
dc rcpères2,6u bien en I'introduction de I'aléatoirecomme paramètrede ohoix' Dans
Cd-Rom étudiés, nous avons affaire à des cas limités dans l'utilisation de fonctions
aléatoires.I"æsbiographiesconsacréesà Raymond Queneauet à GeorgesPerecaffichent
<ie manière aléatoireles sept vies hypothétiquesdu premier et les fiches alphabétiques
pour le seccln<l.I)ans Puppel Motel, "chalk rc)om" se préscnLesous tnris formes
jackpol. de 18h39
clifÏërentes alfichées cle rnanière aléaroire3. Dernier exemple" le
ddlennine trcris erocèscliflércnts. Remarquons cnfin que lc jackpot utilisé dans Dn
aclion
Veleranenneproduit pas, à proprementparler, un tirage aléatoire' En lait' tcrutc
aboutit à un résultatqui, cle plus, est prévisible. Il sufllt ainsi de cliquer sur unc figurc
pour aflTcherles trois mêmes. Il s'agit en fait d'un inteface pré-sentanthuic différents
qui
icônesde navigationde manièredynamique,à cltargeau spect-acteurde choisir celui
lui agrée.
Concernant le niveau d'initiative concédé, nous dénombrons deux grandes
caÉgoriesclenavigation : la navigationlibre ou semi-libreet la navigation encadréeou
semi-imposée.
I-a navigation libre ou semilibre donne une latitude importanûeau spect-acÛeur.Elle
s'applique de préférencesur les structures modulaires et présenteun aspect fonctionnel.
Dansle casde Xplora I de Autres natureset surtout de l' Album secretde I'oncle Ernest,
elle est clairementdisscriée de l'ensembledes actions. Dans les structurescomplexes,il
la possibilité de revenir à un
s'agit d'une navigationsemi-librequi donne au spect-acûeur
écrangénéralde navigationa.
t L'information est alors disprxée sur un graphe complexe (20o/od'anwur en plus).
2 C'est le cas& Die Veteranen.
3 Dans la première, le cursegr prendla fonne d'une torche, dans la deuxiètne celui d'une gomme et dans la
troisième celui d'un stylo. Outre cetæ moclitcaton, chacrnrede ces variantes propose des acdons et accà
différents (voir amexes).
a Dans puppet Motel accèsdirect au "grcnier ' et accèsirulirect au "hall du temps". DanrsMachines à écrire'
mémoire
accèsdirect aux sonutraires généraux. Dans Immemory, retour direct à l'écrm d'ennée dans la
(huit ænes).
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un certain
La navigarion contrainte ou encadréeimpose certaines règles eVou fixe
le cas pour
nombred'étapes.Elle imposeun sensde visite ou d'exploration comme c'est
programme' I1
lSh3g,dans lequel le retour en anière est rigoureusementdéterminépar le
deux modes
est nOtammentimpossible d'annuler un choix et de plus le programmedéfinit
du curseur de
de retour. [r premier est conditionnel et réclame au préalablel'apparition
en plus
retour. [æ secondest forcé. Il renvoiesansappelà I'image initiale. 20Vod'amour
peut également
impose égalementun sens de parcours. En outre, ce type de navigation
de manière
imposer une direction. L'avancéedans la photographiede 15h39 s'effectue
nombre
déviée et de plus fbcalisée. [a navigation peut en outre imposer un certain
apparaltre
d'étapes. C'est surtout le cas pour I'Album secretde I'oncle Ernest qui fait
progressivementles Pages.
de
Concernantla navigation ccnlrainte ou encadrée,nous distinguons trois types
en début
retours possibles : le retour à l'origine, pour les séquenceslinéaires, le retour
de séquence, pour les séquencesmixtes, le retour au dernier ncnud d'information
générique
rcncontré,c'est-à-direà la dernièrebilurcation (Immemory) ou bien à l'écran
au nivcau supérieur(Xplora l)' A shadow in your window introduit un
correspcrnclant
autreûypecJeretour. Rappelonsque ce Ccl-Rom cst composéde séquencessemi-linéaires
(histoires initiales) qui sont reliées par des passerellestrunsversalesprcrpicesà faire
l-a navigation au sein des écnrns de cetÙeæuvre
dériver la navigation du spect-acÛeur"
proposedeux types de retoursclifférents.[-e premier s'applique par rapport à l'æuvre, le
L'auteur
second concerne le parcours effectué (écran par écran) par le spect-acleur.
de
relativisela fonction cle retour. Dans le premier cas, le retour consiste en I'aflichage
à l'écran affiché. I1 est activépar clic sur I'image, dans la
l'écran immédiatementanlérieur
qu'il
zone où apparaîtle curseur caractéristique.Ce retour désorienæle spect-acteurparce
ne corespond pas à son parcours et que, fait surprenant,il peut le ramener à un écran sur
"retour
lequelil n'était pas encorearrivé. Par contre, le secondretour que nous baptisons
pas à pas" reprend à rebours I'enchaînementexact des écnmsaffichés. [æ retour pas à pas
a la particularité cl'effacer les pas lors de son activation. Il est palticulièrement utile
lorsquele spect-acæurchercheà comprendrec,ommentil est passéd'une hisloire à I'autre
car, rappelons-le,I'auûeurutilise des raccordsvisuels qui brouillent les pistes.
2.3.2) Elémentsde rePérage
A travers la navigation, le spect-acteur est constamment sollicité par un travail
qu'au
d'inteqprétation de l'information tant au niveau local (information en elle même)
niveau global (information prise relativement au parcours déjà effectué et aux actions
ldu spect-acteurconstitue le moteur de cette interprétation.
accomplies). L'imagination
I Pour plus de détails, voir le paragrapheconsactéà la relalion entre auteur et spect-acteur'
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L'avancÉedans le parcours est favorisée par I'utilisation d'éléments de repérages
des zones acûves et du parcours effectué ou restant à accomplir par rapport à I'objectif
principal. Deux types de zonesactivessont à distinguer : les zonesrelativesaux actions
utiles par rapport à I'objectif recherchéet celles constituant des næuds de navigation. l-es
actions atûenduesde la part de l'utilisateur sont le plus souvent symboliséespar différenl,es
formes cle curseurt ou par des icônes symbolisant des fonctions2. Nous nous
inÉresserons ici plus particulièrementau repéragepar rapport à la navigation'
I"-erepéragedes zones actives pour la navigation inûervient par I'inærmédiaire de
l'utilisation de formes spécifiquesdu curseur.
Dansl'écran,les zonesactivesimpartiesà la navigationne possèdentgénémlemenl
pas de position fixe, sauf clansdeux czn particuliers. Xplora / dispose ainsi de deux
barres de navigation (verticaleet horizcrntale)qui déterminentun retour hiérarrchisé,soit
par niveau (navigation verticale), soit par accèstransversalau sein d'un même niveau
(accèshorizontal).Immernory distriLruelout autour de l'écran cinq zones caracléristiques
clestinéesà la navigationsemilinéairc (avancéeet recul dans la séquence,retour en débuf
<le séquence)et à la navigation réticulaire (retour à la dernière bifurcation, retour au
début).
I-æscurseursde navigationsymbolisentI'accèsaux parties ou à certains éléments.
Ils permetûentnotamment de discriminer certains accès dont les zones d'activation sclnt
mitoyennes'. RemarquonslaparticulariÉ des curseursutilisés dansMachines à écrire. L-e
curseur général exploite grandementle son puisque la superpositiondu curseur "cifié
bleu" avec les "boules rouges" cleclencheun enregistrementillustrant le conûenuà venir.
Deplus, dans Un conte àvoffe façon, le curseur prend une forme métaphorique.Ainsi,
conformémentà la questionposée, la réponsepar I'affirmative concemantI'intention de
connaltreI'origine du sentimentd'horreur éprouvé par les petits pois donne lieu à une
forme particulière du curseur. Un dictionnaire apparaftalors. l-es moB sont illisibles et le
curseurprend laforme de I'ombre d'une main, index tendu, ce curseur occupant un tiers
de 1'écran. Chaque clic provoque un zoom qui rapproche le dictionnaire jusqu'à un
o'ers"apparaften gros plan enlre I'adjectif "erroné" et o'elsatz".Il ne
moment où le mot
reste plus qu'à cliquer sur le mot "ers" et deux voix lisent en canon la définition.
Signalonsenfin que, dans A shadow in your Window, I'affichage du curseur annonçant
la proximité d'une passerelleest ûemporaire.

I Main : prendre, doigt: cliquer, pellicule : projeter une sEufncevidéo, etc"
2 L'Album secret de l'oncle Enrcst en fait grmd usage : appareil phoûo (prendre un cliché), sifflet
(demroler de I'aide), etc..
3 CeSe discrimination est opéréedansImrnemory par changernentde couleur.
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I-e parcours peut également êhe signa.lépar des outils de navigation. [r premier
d'entre eux prend la forme d'écrans d'hypernavigationdont l'accessibilitél est laisséeau
libre choix de I'auteur. Pappet Motel présenle quatre types caractéristiquesd'écrans
d'hypernavigation. [æ premier (le "grenier") est d'app.rence classiquemais adople une
présenûationmétaphorique dans laquelle les 24 icônes symbolisant les différents acces
sont répartis pêle-mêleet parfois sous une couche de poussière qu'il faut balayer avec la
souris. [æ second et le troisième sont situés dans le "hall du temps". Ils proposent,
conformémentà la métaphorechoisie (le temps qui passe),un affichage dynamique des
icônes. L'un affiche simultanémentles icônes d'accès selon un ry4hrne qui peut être
modulé etun ordre qui peutêtre inversé.L'autre dérouleune bandeverticaledans laquelle
les icônesapparaissenten rouge si les chambresleur correspondanton1été visitées. Plus
qu'un outil d'hypernavigation,il s'agit d'un moyen de visualiserles parties déjà visitées.
k quatrièmeécrand'hypemavigations'affiche en incructaticndans la chambre"phone"
si I'on choisit l'option n3 du répondeur.Fait remarquable,cet écran d'hypernavigation
n'affiche que les icônedes chambresnon visitées.
l-e visiteur du monde secrefde Peter Gabriel (Xpktra /) dispose, à défaut d'outils
d'a{'{ïchagedes zonesnon traversées,de repèressubjectif,s.Il sait que certainespa.rties
restentà explorer. A travers la découvertedes badges d'accès, I'auteur lui suggère de
prolonger sa visite. Par ailleurs, dansl'Alhum secrelde l'onc:leErnesl, il cxiste un moyen
permettantaujoueurcl'évaluerempiriquementle parcoursrestantà parcourir. S'il réalise
que les merque-pagess'alfichent au fur et à mesurede la découvertedes acoès, il peut
du nombrede pageslui restantà visiter.
avoir une idée succincûe
2.4) Conclusion
[-a navigation au sein des (nuvres du corpus est organiséeenûe deux situations
extrêmes : la présenceet la distance.Dans le premier cas, le spect-acteurest immergé de
manièresymbolique2dans les mondescrééstandis que dans le deuxièmecas il inûeragit
grâceà la souris et parfois au clavier selon des modalilésqu'il découvreen même temps
que les mondes qu'il visite. Dans la plupart des ceuvres,les actions à produire et la
navigaLtion
sont découvertesconjoinûement,au fur et à mesurede I'exploration.
SeulesI'adoption de conventions très particulièreset la volonté de fournir au spectacûeurdesélémentsd'information concernantle fonctionnementde l'æuvre, ainsi que des
conseils assurant à ce dernier des conditions de perception idéales, font I'objet
I Ainsi, pexemple le "gre,n:ier"est obtenu direcæmentdansP4pr"1 MoteI pæ la touche esc, tandis que
les cartes topographiques sont situécs au cæur de l'arborescencede 18h39.
2 Nous n'avons pas affaire à des dispositifs de réalité virnrelle qui plongent "sensoriellçment" le spectacteur dansun univers virtuel qui s'actualise cn fonction de mouvements co4lorels (déplacementde la tête,
etc.).
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o/o d'amour en plus) ou sur le livret
d'indications explicites portées à l'écran (20
d'accompa.gnement(Puppet Motel). Remarquons égalementque les indicatons relatives
au fonctionnementsont donnéesquelquefoissous fbrme sonore (Album secretde I'otrcle
Ernest)ou vidéo (Xplora l).
Nous assistonsparfois à un découplageentre action et navigation. Cela permet au
spect-acteurde s'orienter sans perdre le bénéfice des actions menées. Si un certain
nombre d'actions sont libres, clansla plupart des cas elles sont guidéespar I'interactviÉ
qui est avanttout intentionnelle.A cet effet, l'auleur prend soin de baliserles parcours et
cle placer des repères non seulementpour guider le specl-acteur,mais surtout p0ur
les actesde discourset d'écritureque conslitueohaquecËuvre.
insl.aùler
L'inûerapûvité lbnctionnelle et l'interactivité intentionnelle ne s'opposent pas.
f<rnctionnelleest souventplacéeen contrepoint.Elle lavorise la navigation
L'in1.,eructiviÉ
et prolonge le parcourspar clesopérationsd'enregistrementou d'impression étroitement
liécs aux manipulal.ionsproposées"
3) Dirnension antistique
I-a dimension artistiqueapplicluéeaux G)uvresconcemei'étude de l'originalité de
l'écriture employeeà travers I'ergonomie et la charte graphiqueadoptées,le traiÛement
specilique appliqué aux médias mobilisés, la relation élablie entre les médias et
I'intentionnalilécréatrice.l-es travaux du groupep ont mis en évidenceI'importance des
signes plastiquesdans la sémiotiquevisuelle. Rappelons que ces signes peuvent être
décrits à l'aune de trois paramètres: la couleur, la ûextureet la forme (Klinkenberg,
1996:250). Or, nous avons vu plus haut que le multimédia génère une hyper
complexité. Cela se répercuteégalementsur les signes plastiques qui opèrent à deux
niveaux: un niveau lo<al (au sein de chaque forme sémiotique élémentaireou prise
comme ûellepar le montagemultimédia), un niveau global (le "montage" multimédia qui
'otraditionnels"
force un changementd'échelle dans l'appréciation des signes plastiques
propres de chacun des éléments sémiotiques "élémenûaires",ainsi qu'une mise en
présence dynamique). De cette relatvisation naissent des signes plastiques
supplémentaires: incrustation, supe{position, mise en perspective, c'adrage,liaisons
entre différents élémentssémiotiques, déliaison enfe visualite et sonorité, ..'). Ces
catégoriesplastiquesnouvelles sont identiliees dans la grille d'analyse de Cd-Rom au
niveauclu taitement artistiquedes médias(figures d'hybridations proposées).
Parce que nous sommes encore aux prémisses de l'écriture multimédia et alin
d'éviær touûeredondancedans nos propos, nous examinerons,ci-dessous la dimension
plastiquede l'écriture multimedia selon les catégoriesimage fixe, image animee et son,
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que nous prolongerons à chaque fois par l'examen de I'influence de ces calégories
plastiquessupplémentaires.
i.1) Aspect visuel et sonore
i. 1.I ) Chnrtegraphirpue
Nous distingueronsles cpuvresprésentantune chartegraphiqueunique tout au long
plusieurs chartesdistinctes.Cetûedernière alternative
des écransde cellesqui présenl.rent
ou complexes.
arrive, avanttout, lorsqueI'on a affaire à des travauxhétér<lgènes
L'hétérogénéitéest due, dansle casde Machinesà écrire, à la juxtaposition de trois
æuvre$ litÉraires adaptéespour (et par) le multimédia (notice de Cent mille millinrds de
poèmeseLde 243 cartespostalesen couleursvéritables)et auxquellesont été adjointescles
æuvres complémentairesse rapportant à elles ainsi qu'aux cleux écrivains concernés
(biographies multimédia). Malgré ces disparités, ce Cd-Rom présenæ une cerlaine
cohérenceglobale pour trois raisons essentielles.Tout d'abord" parce que les cleux
écrivainschoisis l'aisaientpiirtie d'un même mouvernentlittéraireet que leurs lravaux cle
recherchcportaientsur l'imporkrnaede la déærminationde c<intraintcsfortes et ciairemenl
expdméescomme préerlableà une création litréniire. l'out deux avaient clonc l'habitucle
d'af iicher les règlesutilisées.Ensuite,lestrois æuvreschoisiesne sont pas à proprernent
parler des æuvres autographiquesou allographiques. Ce sont surtout des (auvres
conceptuellesmisesà dispositiondu lecteurafin que ce dernier expérimenteles procédés.
Enfin, parceque I'auteurmultimédiaa veillé, en regroupantles différents travaux derrière
une étiquetlecommune (le titre), à metfe en place une métaphoreglobale. Notons que de
plus, il utilise des bruitages de machines à ecrire mécaniquetr)mme lien d'ensemble
métaphorique.Ajouûonségalementque les génériquesde débutet de fin développentcette
métaphore de manière visuelle. La seule partie qui déroge à cette règle (la galaxie
combinatoire)renvoie, non pas aux æuvr€sprésentées,mais aux conceptsregroupéssous
le thèmede la littératurecombinatoire.Dans ce cas, le lien n'est plus métaphoriquemais
conceptuel. Die Veteranenconstitue égalementune æuvre hétérogène.[-a participation des
trois artistes est identifiee par l'utilisation de styles graphiquesradicalementdiflérents.
L'informaticien ayant adaptéces tavaux au multimédia a terfiÉde les dissoudre parmi la
masse. Il y panrient en partie par le biais de liens transversauxqu'il place entre les
différentesparties,quel que soit leur auûeurd'origine. L'absencevolontaire de ûoutrepère
de navigation ajoute à la complexié de ces liens. Iæ spect-acûeuraffronte un univers
inconnu qu'il explore sans carte et où la contribution de chacun des trois artistes a été
morcelée, sansexplication, comme pour mieux se perdre ou pour êûe surpris à la làveur
d'un retour inopiné sur une zone déjà visitée ou de I'apparition d'écrans étrangesdont le
principe est à déc,ouvriren même tempsque I'apparence.I-a logique d'ensemble de Die
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strict
Veterancnestjustement dans le manque de rchérence de chaquepartre et le respect
de la volonté de sulprendre à chaqueinstant'
[-a présencede plusieurschartesgraphiques dansPappetMotel et'Immemory n'est
pas due à la présencede travaux d'origines différentesmais à I'existenced'un ensemble
de zonesdistincûesque l'auûeura voulu isoler par le choix d'un graphismespécilique lié
au contenu.Dzurspuppet Motel,l'idée de chartegraphiqueest d'ailleurs toute relative. I-e
visiteur est plongé <lansun univers totalementimaginaire. [r dispositif mis en place
comprend l'écran {ans sa totâtité et, par extension sonorc et visuelle, la piece dans
laquellese trouve l'ordinateur.Pour inûensitierl'impressiond'immersion, I'organisation
graphique traditionnellementclévolue à la navigation (espaces réservés, icônes et
fgnctions,...) est abrogéeau profit de la création d'une visite interactve d'espaces tri
dimensionnels.l,aurie Anderson a joué sur la profirndeur de l'écran, sans pour auLant
investir 1e6omainec1ela réalitévirtuelle, sans doute pour cles raisons d'accessibililé de
l'tnuvre et clecoût" [r caséchéant,il eût tallu pnrédel à une inskrllationà la fois lourde et
onéreuseqlri, de plus, aurait limité, pour le confort de I'expérience, le nornbre cic
visiteurs. L'adr:ption clu Ccl-Rr>rn,cornmesupport de difïrlsion cl'une oiuvre multimédia,
présanl,ele clouble avantagecle permcttre cle multiplier lcs accès simultanés tout eri
tranquillitéde la visitel" Dans cetteæuvrc, la cohérenced'ensemblc
assurantune oer{,ainc
esl.donnéepar I'omniprésenceclu son à tous les niveaux. Lr transition entre les cltambres
s'opère par I'intermédiaire de I'affichage arléatoired'une vignette au centre de l'écran
qu'accompagneun commentairesansaucunrapport avecles espacesvisités, commenurirc
dit par une voix lugubre, qui n'est pas sans rappeler celle de I'ordina{eur de 2001
I'odyssée de I'espacede Stanley Kubrick (1%8). Cettevoix marlèle un même message
inquiétant. Elle somme le spect-acteurde sauvegarderson tnrvail, préÛextantune
insuffisance dans la mémoire de I'ordinateur. Dernier facteur de cohérence globale,
I'obscurité dans laquellesont plongéesplusieurs chambres.l-es élémentsy sont révélés
progressivement,à travers des effets de clair-obscur, sous I'action symbolique du
visiteur. [æ curseur navigue dans les profondeurs clechaquepièce alin d'en éclairer les
murs (curseurûorcheou cerclede lumière), d'efïacerdes inscriptions(curseur gomme) ou
de simuler I'inscription de graffits (curseursstylo).
Panailleurs, I'utilisation cl'un logiciel auteur et le découpagede la mémoire en huit
zonesdifférentesexpliquentla diversitégnrphiquede Immemory. Chris Marker procèdeà
une construction baroque des écrans. Il met les difïérents médias au service d'une série
d'expnsés dans lesquelschacunapporte sa particularitésémantique.Dans ces exposés,
I En d'autres temes. les visites sont à la fois indivicluelles et exemptes de conftaintes temp'orelles. Par
aonge, la visite d'gn insfallation artistique est nécessairement limitée dans le temps. Or le monde
imaginaire de Laurie Anderson est vaste et gagne à être découvert à un rythme personnel et sans être
distrait par la pÉseirce d'aufres visiteurs.
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nous observonsune alærnancedans le choix du média principal. Parfois, c'est le ÛexÛe.
D'aufes fois, ce sont les images. Dans tous les cas, le média complémentaireintervient,
soit à tiû.e d'illustration, soit comme relais narratif. D'où l'unilé dans le choix des
paramètres gruphiques de chaque sous thème (fond d'écran, couleur, disposition
générale...) et la diversitérencontréeà I'intérieur d'un mêmethème(zone de la mémoire).
Cette æuvre s'est sans doute révéleeprogressivementà I'auteur, au fur et à mesure de
I'utilisation et de son appropriationdu logiciel Hyperstudio. [,e dénominakur commun est
|a présencecle zones de navigation répartiesautour de l'écran, ainsi que la volonté de
mobiliser tous les médias au service du récit. Nous avons afïaire à trois types de
présentati<tngraphiquequi alternentou parfois s'interpénètrent.Il s'agit tout d'abord
d'expositions photographiquesprésentanl.,sur fond noir des photographies et des
commentairesou bien des légendes.Il s'agit ensuitede récits composésde textes truff'és
d'illustrations graphiquesetlou de photographiesqui s'intercalententreles mots, ainsi que
d'anirnations graphiquesqui imposent à la lecture une cerlaine ûemporisationt.[l s'agit
enlln de k>ngstextesqui occupenttout I'é,cranctdans lesquelsl'exploration par le curseur
fait apparaîtredes imagesou deszonesaatives.
L'adoption d'une charte graphique unique pour ies autres (auvrer{ analysdesnc
signifïe pas pour autant la stabilitéclansla dispclsitionclesmddias et les icônes. Aw,tres
rùoîuresprésenteune charle graphiquetrès stricte (image en mutation sur fond noir au
centre, barre de fonction et icône de navigationaffîchés clepart et d'autre, après un clic
sur I'image). C'est une disposition essentiellementfonctionnelle. [a fbrme carrée et la
coulenr des icônes sont harmoniséespar rapport à I'image. Xplora 1 présente, dans la
barre rJenavigationtransversale,deux espacesréservésà I'affichage du médaillon vidéo2
et les icônes des différentes parties de môme niveau hiérarchique. læs photographies
placees en fonds d'écran varient et correspondentau niveau hiérarchique et, le cas
échéant,au thème3.Dans la partie cenlrale de l'écran, les dilÏérents médias s'aflichent
côûeà côte, sans véritable règle de disposition. A shadow in your window et 20Vo
d'arnur

en plus présentent égalementune partie stable et une partie variable. Dans le

premier,l'image photographiqueoccupetout I'espace.I-e texûeest toujours afliché sous
elle. Læsoutils'de navigation (curseurs) et les séquencesvidzu occupent des positions
variablesdansI'image. Dansle second,la barrede navigationdanslaquelles'aJTichentles
dialogues est ûoujours placee sous I'illustraton. Læs fenêtres jaillissantes (texles et
images) s'affichent en fonction de I'emplacementdes objets qui les ont activées. [-es
intertextesapparaissentla plupart du temps dans la partie superieure de I'illustration.
Cependant,certainss'affichent égalementau bas de I'image. L'Albwn secret de I'orrcle
1 Ces animations dévoilent d'aufres textes, ou mett€,lrt en évidrnce certains passages ou encore font
apparalre desp€rronnages.
2 Grâæ auquel Peter Crabriel s'adresseau visiteur.
3 Remarquons que la barre de navigation est le plus souvent composéed'une photogaphie du ciel.
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à la fois un cadregénéralstable(position centraledu livre, disposition des
Ernestprésenûe
marque-pages)et des outils généraux(sifflet, marteau-piqueur,appreil photo,'..). Par
contre I'illustration de chacunedes pageset la disposition des objets sous forme réalisûe
ou réduits à l'état d'icônes est variable. 18h39 propose deux charfes gnphiques
radicalementdifférentes.Lapremière est utiliséedans toute l'ceuvre et reprendle modèle
de la grille topologique. [æs ditTérenlsmédiassont disposésde manièretrès rationnelle.
Ils sont incrusÉs dans la photographie qui occupe tout l'écran et s'a<lapfent au
quadrillage. I-a secondeconceme les trenk fiches de survie. Elle marque une rupture
visuelleavecle restedu Cd-Rr:m : présence de couleur (illustrations, couleurs vives des
passe-peirtout)
et de faux icônesrde navigatic,nerrtreies fiches.
3.1.2) Traitementarnsfiqw des médias
3.1.2.1)Le texte
I-e tcxte apparaîtsous trois granclesftrrrnes dans les Cci-Rom analysés : comme
citations,poèmes,dial<lgues,pensées.."),c<:mme
text,eà lire (légendes,commentraircs,
texte à écnr! ou bien en knt qu'élémentpurenientdécoralif qui participc au graphisme
général. Ses caractéristiqucsvarient.en f'onction de l'utilisation qui en est {aite et ce,
parfois au seind'une mêrneoeuvre.
Machinesàécrire, pour lequel il constituel'élément principal, illustre à lui seul les
différents cas observés. Cette æuvre lie le choix de la police à la mélaphore génénrle
(police "courrier') ou bien l'adapte aux circonstancesréelles auxquelles la situation
renvoie. Il en est ainsi des dif{ërentstextesrédigésavec une écriture manuscrite.Certains
symbolisent I'ecriture du spect-acteur(messagelibellé sur la carte postale, ptÉsie
personnellecomposéepar l'introduction d'un nom dans le générateurde poèmes), tandis
que d'autres renvoient à une situaton particulière (écriture calligraphiéesur un cahier
d'école dans Un conte à votre façon et au lableau noir pour la pseudo démonshation
o'perso"). Laurie Anderson
mathématiquequi accompagnela générationd'un poème
différencie les ûextes écrits par le spect-acteur selon les modalités d'érritures
présupposées.Certiainsûextesutilisent des polices de caractèreimitant I'ecriture manuelle
(lettre, messagetéléphonique),tandis que d'autres sont tapes à la machine (écrire son
proprercman, ... ).
Nous observonsla coexistence,au seind'une même unité sémantique,de plusieurs
polices de caractères,et/ou de taille. Cettecohabitationse justifie, en premier lieu par le
type de représentationmétaphoriquechoisi. I-a forme donnéeau poème généréde manière
I Les icônes symbolisent un accèstransversal (suivant, précéden$.En réalité, I'aflichage est aléatorre.
2 p,1dans ce cas il peut être réutilisé au sein de l'æuwe (Puppet Motet) ou bien peut être imprimé pour
être envoyé (écriture de cartespostales densMachines à ffire).

320
Pierre Morelli, Multimédio et créatiaL contributian des artistes ur dévelnppement d'une étrinre multimédia
I)euxième partie : Vers une écrinre multimédia ? Chapitre trois : Analyse de Cd-Rom

aleaûoire dans Cent mille milliards de poèmes procède visuellement d'un collage de
clifférentesbandesde papier, ce qui sous-entendque chacundes dix poèmesd'origine ait
été dactylographié avec des caractèresdifférenls de polices, de tailles et de couleurs
différentes. Elle se justilie également comme volonté délibérée de modifier les
d'affichage à des fins expressives.Rappelonsque Chris Marker procèdeà
caractéristiques
I'affichage progressif de mots ayant des tailles, des formes et des couleurs diversesl.
Dans sa mise en forme générale,le texte est parfois acmmpagné de graphismes qui
signalent d'éventuellesparties actives. Pour des questions de lisibilité, il est souvent
présentésur fond uni et prend place en regarddes autresélémentsvisuels. Chris Marker
le placeen surimpressionpar rapport aux photographies.Celacompliquesa lisibilité.
Plusieurs tlpes de modalités d'alïichage du texte ont été observés. krrsque la
surface qu'il représenteest trop impclrlante,le texle s'afïiche par étapessuccessivesà
tftrversplusieursécransou de manièreprogressivcau sein d'un même écran. L'utilisation
d'étapessuccessivesfragmentele propos, ce qui permet de mettre en place un discours
cl'impr:rtance'.Les parcrlesde chansonsde Feter Gabriel sont disposécsdans une fenêtrc
corilprrtant un ascenser.lr.Remarquonsque I'auteur a supprirné la barre de navigation
veflicale, incsthétiqueau possible,au pnrlit d'un systèrnecledéfilementactionnépar deux
f<rrmesde flèchesdiscrèl,esdu curseur. Chris Marrkers'en remet à I'eff'et de volet verticarl
ol'fert par Hyperstudiclpour remplacerligne par ligne lc fexteprécédent.Ce mêmeeffet lui
permetI'alTichageprogressifde poésiessur foncluni, ccttelbis-ci de manièreà faire sortir
le texûe de I'image elle-même. Signalons également I'originalité dans I'alïichagc

'

progressif desdial<lgues (207od'amour en plus) dont la vitessed'affichage est modulable
et que le lecûeurpeut remetffeà2,éro.
Nous assistonsenfin à l'affichage de textessur des objets ou dans des conditions
qui participent de la métaphoreutilisée. Machines à écrire fait apparaître, dans la galaxie
combinatoire, les insulûesproduites par le génénateurde Bernard Magné sous forme
d'erlairs vibrantsbleutéssortis du ciel (la galaxie).Damsle générateurde poèmes(mots à
mots), les lettress'inscrivent dans un tableaud'affîchage représenlantun hall de gare3.
Fidèle à la toute puissancequ'il atfibue au lnritementinformatique, 18h39 affiche le.s
résultats d'analyse en caractèresverts sur fond noir, avec le bruit caracÉristique des
téléscripteurs.L'Album secretde I'oncle Emest et Un conle à votre façon inscrivent des
phrases au cæur d'un papier froissé en boule que le spect-acteurouvre d'un clic.
Remarquons enfin la mobilité avec laquelle se présentent les cinq feuillets extraits de
I Notamment lorsqu'il se pose la question : <<Est-cele prernier
ftlm qrc j'ai vu ?>>.Nous trouvons cetlB
forme d'expressiviÉ de l'écriture textuelle dans F/yizgs words &vebprt au MIT par Mademoiselle Yin
Yin Wong (hors corpus). Elle consiste à rédiger les messagesélectroniques avec des mots s'aflichmt &
manière dyramiqrc.
2 Nous trouvons ætte forme chez ftris lvlarker.
3 Cf. mouvement de I'inscription "mot à motl' et la référenæsonore au chemin de fer.
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CompositionnoI de Marc Saporta,roman composéde pagesdisjointes que le lecûeuresf
invité à bathecommedes cartesalin de définir I'enchaînementdu ûexûe
qu'il ya lire.
i.1.2.2) L'imagefixe
L'image fixe que l'on rencontre, dans les cd-Rom étudiés, est soit une
phol,ographiecouleur ou noir et blanc, soit une cËuvrepicturale ou graphiquecréée sur
papier puis digitalisée, ou bien une æuvre créée directementpar ordinateur. Elle est
destinéeà êtreobservée.Elle ccmporle bien souventdes zonesactives.Parfois même,elle
est offerte à la manipulation. Il peut s'agir d'une mutation programméeproposant un
ensembled'zrlgorithmesrepérésgrâce à des icônes de fonction, comme dans le cas de
Autres Natures. t,es modificationsmises en æuvre dans les graphismesau sein de Die
Veteranensont par contre imposées.L'image fixe est parfois soumise à <lesretouches
dont le but est esthétique(utilisation de filtres colorés dansImmemory par exemple) ou
sémaurtique(incrustations graphiques explica,tiveslc;u destinéesà établir un raccordz
visuel). L'imagephokrgraphiqueest quelquefbissoumiseà un "habillage"graphiquequi
la rccontextualise.C'cst notammentle caspour lcs photos cielamille qui sont placéesclans
un zrlbumphcltoou dans un alburnclecartesposlales(Immemory)ou des clichésnoir et
bi;urc représentéssous larrmc de diaprrsitivesétaléessur le plan cle l'écran et qui sc
projetÛent,par simple clic daLnsla visionneuse (,/8ÀJ9). Autre fcrrme d'habillage
graphique,lesphofographiesreprésenkrntles instrumentscle musique que le spect-acûeur
peut experimenter(Xpktra 1) sont détouréesde rnanière à donner, par I'inûermédiaire
d'ombres projetées,un effet de relief. Cette astuce graphique présenûeI'avantage de
montrer distinclementqu'il ne s'agit pas d'image mais d'objets. Ainsi, le spect-acteuraunr
intuitvement l'idée de les manipulergrâce à la souris. Un aufie eff'etde relief est présent
dans l'Album secret de I'oncle Ernest. læs objets fixes (objets inertes plans ou
volumineux) sont disposéssur plwieurc plans. I-rs photos et autresobjets plats (timbres,
feuilles) sont situésdirectementsur le plan du livre et en casde superpositionpeuvent être
intervertis.
L'image fixe est souvent située sur le fond de l'écran et clamsbien des cas, elle
constitue I'image de fond. Certainsauteurs procèdent à cles superpositions d'images.
Dans la partie consacréeà la piece de théâtre Le Corsaire, Chris Marker fait apparaftre
progressivementle regard de Louis Jouvet au milieu d'une photo représentantle décor.
Notons égalementI'utilisation de la æchnologieQuickTime VR afin de placer le spectacteurau centred'une phoûographiepanoramique. 18h39proposede visionner la scène
par le biais d'un prnoramique"haut" situé au niveau clesprotagonistesmasculins et d,un
I Cf. I'application
sur une photo noir et blanc d'un voile sépia sauf sur une ellipse alin d'orienter le regad
sur cette partie précise et d'y faire découwirl,ombre d,Anton.
2 Comme l'inscription
de symboles sur I'obdlisque afin de prfoarer le riaccordavec le bras tatoué d'1n gilan
(A slndaw in your window) ct defaciliûer ainsi la dérive du spect-acteur.
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panoramique'obas"placéà hauûeurde la protagonisteféminine (à genoux). Chris Marker
applique cette ûechnologie à une photographie panoramique de Cuba prise puis
"gouachée"par Oncle Anton, rendantainsi hommage à ce dernier. Puppet Motel propose
enfin un certainnombre d'images fixes directementprocluitespar ordinateur. Certaines
constituentdes aplatset font I'objet d'animationsgraphiques.D'autres sont des imagesde
synthèseréalistes,en relief, qui ajoutentà l'impression d'immersion.
3.1.2.3) L' imageanimée
Dans les Cd-Rom de noke corpus, I'image arriméeconsiste,soit en une séquence
vidéo (noir et blenc ou couleur), soit en une ;rrimation graphique. l-a. différence
fondamenhleentreces deux types d'imagesarriméesest que, contrairementaux seconcles,
les premièresn'ont pas obligaloiremcntété conçuespour le Cd-R.om,ce qui explique en
partieleur f<rrrnat(taille d'affichage, durée). [-a vidéo est présenûes<lusplusieurs
tailles,
du médaillonvidéo (Xpktra I et Album secretde l'oncle Ernest)à I'image en piein écran
(Projectionfinaùedu conte lu dans [Jn conteàvotrefaçon). Daursce dernicr exernple,
il ne
s'agit pas à proprernentparler d'une séquenceviclécl,rnais <,l'uncliapxyamal
. I-a améra
balaieune marellecn plan rapplochd, restituantainsi l'idée de mouvement, tamdisqu'une)
voix ofï lit lc conteselon l'enchaînemenl.
élâbli par les choix clu spect.actrcur.par aillcurs,
des séquencesvidéo sont muettos, en con{crmité avec la rnétaphore recherchée2,
et
d'autres sont sonorisées.Ainsi, Chris Marker accompagnela diffusion de lilms noir
et
blanc de musiquesqui rappellentles orchestresjowrrt lors des projections 4u ciébut du
cinéma,afin de couvrir le bruit du projecûeuret de donncr un
rythme aux images.
Nous

dénombrons deux crasses d'animations graphiques : les images
complèæmentobtenuespar calcul numérique(imagesde synthèse)dont certainesparties
sont interactives(Dle Veteranen),et les animations graphiquescrééespar ordinateur
à
partir d'images numérisées(morphing3). Certainesvariations gruphiques autour
d'un
thème sont pilotées à la sourisa. Les animations graphiquesconsistent, en
terme de
stockagesur le Cd-Rom, en des fichiers de donnéess.
' Ce
diaporama a été réalisé directement avec le logiciel de création. En fonction
des choix, la
prograûunation détemrine le mouvement apptreNrt de la cméra
sur la marelle et sélcctimne parmi
I'ensemble desfichien son cerDlqui correspondentau conte effectvement lu.
2 Ainsi,
les vidéos prises pa les caméras dc surveillance &, I shsg construisent, par
l,absence de son, la
métaphore de ccmtrôle panoptique.
' Chris
N{arker couple le morphing qu'il utilise dans le géneriCuede début à un très
cnurt extait &
musique de fosse en référeircpau cinéna.
a Die
Veteranen d&lrlxrcfu cinq animations graphiques interactives différenæs. Il
s'agit de variation
d'irnages pilotées à la souris. Ces animaliols .sont accomlmgnéesd'une musique
specifrque. L,acton ôr
spect-acteurpemet soit de modifier certains paramèlres dans I'afficbage
et dans ce-czs de déclencher, au
hasard du clic, un bruitage inatteudu), soit de déposer sur l'éqm di, t u"",
correspondmt à la tbrme
grigrnale du curseur(motifs choisis parI'artiste).
' Ce sont
des {ichiers sourcesinterprétes par le logiciel deprogrammation puis compilés
de manière à être
executésindépendamment& I'outil de création utilisé.
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L'incrustation vidéo au sein d'une image s'opère, le plus souvent, de manière
visible. Cela pose le problème de I'intégration visuelle de son cadre rectangulaire.Si,
comme Jean Michel Othoniel, l'auleur décide parfois de ne pas ûenir compte de cette
question esthétique, I'image vidû> fait souvent I'objet d'un habillage graphique
méaphorique. Puppet Motel place la videcldans un téléviseurou sur le moniteur d'une
salle de montage.Immemory incruste des sé<luences
exlraites de films muets au milieu
d'un fragmentde pelliculecinémaûcrgnrphique.
Die Veteranenla prc4etlnsur l'écran d'une
mlle de cinémaainsi que l'Album secretde l'oncle Emest (cinq bobines à visionner) qui
de plus, I'utilise commesupport visuel à l'aide donnéedansla valise magnétoscope.Dans
cefteû)uvre"la séquencevideo projetéelors clulancementest traitéede mrmièreà restituer
l'impression visuelleet sonorede la projecl,iond'un tilm fl mmt. PapTtetMotel procèdeà
un efiet de détouragede I'image vidéo de manièreà séparerle personnagede son décor
(krurie Anderson, clu marionnettc)et à le faire apparaîtreau sein de l'espaceimaginaire.
Certaines animaticms graphiques sont en fait, par cornrn<dité de programmation,
cnregistréesau prdalirblesous lorme de fichiers vidéo puis incrustéesdans l'image avec
une précisionclanslc racrxxclqui nc permetpas de decelerle caclrez"
L'imagc vidéo est parikrismisc en scènepour d'auLreslinalitésque la monstration
c.l'uneséquence.18h39 procèdeà sa dissectionplan par plan et donne à voir au spectacteurla placerelativode chacundes plans pâr ftrpport au montagelinal (archives vidéo).
Peter Gabriel segmenteles vidéo-clips en unités sémantiques(phrases)qui permcttentde
déclencherla séquencevidécjà parfircle n'importe lequelde ces points d'ancrage.
Soulignons I'astuce visuelle utilisée par rapport à l'aide donnée en "voix in" par
I'oncle Ernest. L'image video qui s'affiche dans la valise magnétoscopene correspond
pas au messageoral. Nous avons affaire à une même séquenceau cours de laquelle la
voix de I'acteur n'a pas été enregistrée.I-a cadencede ses mots suit un rythme régulier.
De plus, il déplaceostensiblementla tête vers l'avant comme pour marteler ses moLs.
Cettemise en scèneet la petitelaille de la video aidant,I'enfant croit vraiment avoir à faire
à une "voix in" alors que c'est une "voix over" illustrée par une image video d'archive.
Tout compûef ait, oncle Ernestn'apparaftjamais en voix in. Cette astucepermet d'utiliser
des lichiers son moins volumineux. Il s'agit d'une sorte de feintise dérivée de la feintise
prolîlmique3 qui génèreune situation possible voire cærtainepour le spect-acleur.Son
intérêt n'est pas d'ordre sémantique mais uniquement technique. Par contre, les
' Saute'sd'image, bords arrondis,
"sctatches", cheveu au ba.sde l'écran,.... et abssnce de son diégétique,
bruit du projecæur au début de la séqu€nceet narateur en voix off accornpgné d'une musique de fosse.
2 Dans (Jn conte à votre
façon l'animation au couïs de laquelle le lecæur choisit, la couleurs des gants (e
nom de la couleur ys'ie, dens le texte ente 'hoil' et "bleu') est €rrregishee dans un format vidéo
numérique puis incrusÉe sur l'image de fond de maniàe invisible pour le spect-acteur.
' Selon la terminologie proposéeparFrançois
Jost les feintises prolîtniqræs pcrmettent d'identifier ce qui
est montré à un témoignage oculaire en dotant le 'Îlmeut'' d'rme existenceempirique. (Jost, 1995).
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médaillons dans lesquels Peter Gabriel apparaît,comme narrateuret comme conseiller à la
navigation dansXplora 1, sont de réelles séquencesvidéo. L'apparencephysique et la
gestucllede I'auteurvarient.
3.1.2.4)Le son
Concernantle son dans les Cd-Rom utilisés, il convient de distinguer les espaces
sonores créés pour les séquencesvidéos incrustées des espaces sonores destnés à
l'æuvre sur Cd-Rom proprementdite. Nous avons vu plus haut que ccrtaines vidéos
étaient privées de son diégétique et qu'à I'inveme, Chris Marker procède à une
sonorisationde lilm muetr.Nous insisterons,danscetlepartie,sur les modalitésmisesen
place pour le Cd-R"<mct aborderonsles espacessonoros créés dans les vicléos por"lr
montrer leur inlfrêt par nrpportau $on dans l'<r:uvremultimértria.
Abordons cl'abordle traitcmentartistiqueclu son par rles observai:ionsgénéralescle
sestrois composantes(bruitage, musique et voix)" que nclusdéveloppenrnscn posant la
questionclel'ancrageet de la spatialiwrlion
rlu son dansles cd-Rom.
L'examen des clifIérentes1'orrnesde bruitage(seinnon verbal, non toned)prdsentes
dans ies (auvres du corpus montre I'exislence de cleux types d'elÏet.s recherchis. En
premier lieu, ce sont lcs effets ile réalisme. lls interviennentavec ou sans I'aicle cl'un
supportvisuel"Ils sont produitspar la synchronisationdesbruitset des actions.Ccs sons
sont avant Ûoutrépiicatils et renvoient à une écoute causalequi suggère que I'objet
manipulé2constifttela sourcedu son. læs autreselfets procluitssont d'ordre symbolique.
Ils sont mis au service de la métaphore générale (bruitages de machines à ecrire
mécaniques). Ils peuvent égalernentservir de ponctuatons sonores pour marquer
I'importance d'une action. Dans Immemory par exemple, un son bref accompagne
I'apparition de l'icône proposantune bifurcation ou bien l'intrusion du chat Guillaume en
Egypte.
Deux types de musique (son tonal non verbal) sont présentsdans le corpus. Des
musiquesélecfoniques composéespour l'(Buvre en question et des musiques de fosse
empruntéesà un répertoireexistantou crééespour la circonstance.Dans les introductions
poÛentielles
du roman 20 Vod'amaur enpluf ,l'auteur proposeune musique électronique
élaboréeà partir de sons concretsa.Die Veteranenutilise égalementce type de musique,
notammentlors de la créationd'animationsgraphiquesà partir d'élémentsfournis par I'un
des trois affistes. Si ces deux æuvres utilisent une musique électroniquequi évoque
la
'Cf. supra.
2 Appareilphoto<lans
I'Album secrettlel'oncle.Ernest,inslrumentdemusiquednutXploraI, etc.
3 C'est-à-diredans
les trois rêvespossiblesdetéo.
a selon les dires<bl'auûeru,
gsgo&ssons mixéssontd'ffieine naûrrellc.
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présence de l'ordinateur, les artistes allemands proposent en oufe au spect-acûeur
d'intervenir par rapport à la musique. Nous avons vu plus haut qu'en cas de clic dans
certainesde ces animations graphiques, un son modifiant éventuellementle thème général
se raioutait. Or, cette f<rncticnest très souple d'utilisation, ce qui peut éventuellement
donnerI'impression au spect-acteurd'improviser une partition. De même, dans une autre
partiedu Cd-Rom, des diagonaleset des carrés s'affichent en blanc sur fond noir tandis
que le programmeproduit une musiquecompxrséede modulationschrcrmatiquesdes sons
"me" et "you"t dits par une voix. Læs clics changent les carrés en diagonales el,
réciproquement,ce qui a égalementpour effet d'inu'oduire des sons supplémentaircsou
de changerdes "me" en "you" et vice versa.
[æs rnusiquesdr:I-osserencontréesdans nos Cd-R"omsont destinéesà trois usages
principaux: l'intrcrduction à un thème ou une partiez,la création d'une atmosphère
géndnrle (l'Album secret de I'oncle Ernest), I'ajout d'une composturte sonore à
l'irnpression d'immersion visuelle (Papper Motel). Remarquons, dans ce dernier
cxemplc, l'utilisalion de nrusiques de fosse élecl"roniques"R.appcions que l,aurie
Anderson est une musiciennequi, depuis plus de vingt ans, cxploite toutes sortcs <je:
ûechniriogies
pour créerou transformcrclessons el qu'cllc mixe lc rdsultatobtenu aveccles
rnusiquesinstrurnentalessouventa&iompagnées
de chan[qou de voix.
Parmi les différentes voix présentesdans ce Cd-Rom" nous distinguons les voix
chanlées(son tonal verbal) et les voix parlées (verbal non tonal). Deux cas cle voix
chantéeson été identifiés. D'ansXplora J tout d'abord, ce qui est logique puisque le
chanteuret producteurPeter Gabriel y présenûeses æuvreset celles des musiciens de sa
maisonde production, puis dansDie Veteranen,où plus que d'un chant, il s'agit de deux
mots prononcésde manière tonale et remixés par le progmmmet. L,a chanteuseLaurie
Anderson a choisi de ne pas faire figurer de chants dans son Cd-Rom. Elle intervient
principalementen voix parléesparce qu'il ne s'agissait pas pour elle d'utiliser Puppet
Motel commeespacede monstrationde ses chansons,mais avant tout de mettre en scène
son mondeimaginaire.Parmi sesæuvresmusicales,elle mobilise uniquementdes parties
instrumentalesqu'elle met au servicede I'immersion dansl'image. Parmi les voix parlées,
nous distinguons trois types d'utilisation : l'aide orale, la narrationo ou des effets
d'annonces.
t Ou bien'Ich" et "du"
si I'on choisit I'option "deuûch".
2 Dans lrnmemory,le générique
de début et certaines parties utilisent quelquesmeslues de fosses oourme
préambule.
3 CT. supra.
a Signalons que la seule partie
sonorisée tb A shadnw in your window conoeme I'histoire 'I cornme
insuccès" dont le texte est dit par tme voix l'éminine au sein d'une séquencevidéo sonore.
s Il s'agit aussi bien d'extraits
de drrcumentsd'archives (voix de Queireau)que de certains commentaires û.:
Peter Gabriel, notamment lorvp'il réclame I'obfention d'un badged'acoès.
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Dire que le spect-acteurpr<rcMeà un ancragedu son signifie
qu'il puisse identfier
la ou les sources sonores manifestes (oclin, 1990 :
2s4). Trois situations sont à
distinguerà traversles différenæsformes d'écrituremultmédia
analvsées.
[-a premièresituation d'ancragesonore conæme la faculté

d'intégration de médias
propre au multimédia L'ancrageopère par rapport
à des élémenlsperçus à l,écran. Ces
circonstancesnous mpprochent éncxmémentclu cinéma
ou de la Élévision. observons
que deux cas se présentent. Tout d'abord, l'ancrage
s'établit pol.,entiellementavec
certainesanimationsgraphiquesindépendanl,es
cleI'action du spect-acteurrcomme le son
de téléscripÛeur
accompagnantI'affichage des résultats d'analyse clans
IBhJg. ou le
déplzaementde la flamme qui suit la validation<lunom inscrit
en début;de visiûede puppet
Mtttel ou encore celui qui accompagnele changement
de page dans l'Album secret cle
l'oncle Ernesr. Ensuite, outre les animations graphiques,
l,ancrage peut également
concemerdes objets. Il cn est ainsi des cloportes lorsqu'ils
dévorent les phohgnrphies
ainsi que du vol de certainsinsectes(idem) ou bien lorsqu'un
féléphonese mel.à s'nner
brusquementdans "writing room" (Puppet Motel)"
I"rs siquences vidéo sont perçuos,
lorsqu'ellesfont I'objet d'un habillagevisuel qui les
réilie (en téléviseurpar exemple)et,
dans une moindre proportion, quand elles sont sirnplement
incrustées sur une image,
comme des sourcessonores indépendantes.kt cliscrimination
sonore que l,gn eg-ecnre
sur un documentvidéo n'est pas totalementopérante
lorsquece dernier est inséré clansun
programme multirnédia. Nous avons affaire à
une relativisation de la perception de
I'espacesonorecréé,dans la séquenceaucliovisuellepar
rapport à l,ensemblemultimédia.
Il suffit pour s'en convaincred'observer les nombreuses
vidéo utilisées dansxplora I.
Ce qui relativise cetûeperception, c'est la modification
des conditions d,observation.
L'image est réduite et nous sommesen présenced'un
extrait nécessairemenl.
bref, dont
I'observationintervientau milieu d'un parcoursdans
plusieurs formes d,information. Au
delà de cettedernièreremarque,c'est I'horizon cl'attente
du spect-acûeur
qu"il nous faut
prendre en compte' La video constitue pour ce
dernier un élément culturel lui permettant
de se repérer face à la désorientationimposée par
l'æuvre multimédia. Il adapte tout
naturellementla perceptionqu'il en a au contexûe
nouveau. Même s,il devient tle plus en
plus exigeant au plan qualitatif, sa perception
de la séquencevidéo aura tendance à. être
indulgenÛe
par rapportà son rendu dans les conditionstraditionnelles.
Rappelons-nousles
premièresimages vidéo sur cd-Rom2. Il s'agissait
cl'une prouessetechnologique,une
l ccpendant,
ce dcmicrpeut évenhrelle,ment
avoir produit uneactionqui décle,nche
l,animation grryhiq'e.
' comme par
exemplelcs petits médaillonsdansle cd-Rom : rrom
Atice spring to the æea, (rg)2,
hors corpus)quela sociétéApple offrait pour I'achat de
Macintoshafin & vanterles qualiresdu fomat
vidéo QuickTime' From Alice spring n th" æean
rappofle le voyage d'une jerme femme (Robyn
Davidsou)à traversI'intérieur ausrralien'Ce disquecompact
cherchaitàdomer un exe,mplede publication
interactivequi combinerécit, photograpbies,vidm et
mùsique.c'est avanttout un cd-Rom de promotion
du livre ecrit par Robyn Davidson.oùte l;applicaton
interactive(exàutabrr s'r Macintosh), le disqrp
contieirtégalemeirtneuf pistesaudio.
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invention prometteuseà laquelleon pardonnaitle pière rendu visuel. k nos jours, cet{,e
qualiÉ nlest plus acceptable,parce que nous avons acquis une cerlaine culture dans le
domainede l'écriture multimedia nous admettonsqu'un compromis s'installe entre les
différentsmédiasconvoqués.Or, ce compromiss'effectuepar mixagequalitatifde chacun
des médiaspar rapport à I'ensemble.
La seconde situaton d'ancrage sonore nbservée repose sur la deuxième
caractéristique
propre au multimédia : l'interactivité. L'ancragedu son opère relativement
à des actions, à des mouvemenlsprocluits par le spect-acteur.l,orsque I'on parcourt la
photographiede I th39 et que sur le viseur, les coordonnéesprécisesdu point survolé par
le curseurs'affichent, nul doute que le son strident et crépitantpnrvient de l'inrerface de
recherche.Il en est de même pour le halo lumineux qui clévoile, par cléplacernentde la
souris, les téléphonesrépartis dans "phone room", prov(ryue le déclenchementcl'une
sonnerieparticulièreà chacun"l-a sonnerieprovient cle chaquetéléphone.Enfin, il en va
cfemêmepour les instrumentsde musiqueque le spect-actcurtestedans Xpksra l. [æ son
pcut êtrc égalementancréà une zurimationgraphiqueet plus précisémentà la mrxlification
d'une pirtie de cetle anirnation graphique si I'actiun du spect-actourentretient cr1.c
animationou est à I'origine de la modification.L'ulilisation des outils et plus précisément
du marl,eaupiqueurdansl'Album secrettJeI'oncle Ernest constifueun premier exemple.
Nous retrouvons cetle situation également derns Die Veteranen quand des sons
apparaissentl<lrsqueI'on ciique sur cerlainesparties de I'image. Autre cas similaire, la
frappe feinle d'un l,exûeprédéterminéclans"writing room". L'affichage qui est produit
selon le ryttune de la trappe sur le clavier (peu importe les touchessélectionnées)et qui
simule I'utilisation d'une machine à écrire mécanique est accompagné du
bruit
caracÉristiquedes marteauxsur la teuille.
[â troisième situation d'ancrage sonore observéedécoule de la precédente. Si
I'ancragesonore est lié à l'action du spect-acteur,il opère par rapport à un élément
non
perçu mais dont on constateles effets à l'écran. L'utilisaûon du son comme
élément de
réponsepoÛentiel
dans Un conteàvotre façon crée une situation originale parce que dans
(€ cas, nous avons affaire à un son réplicatif qui renvoie
non pas au contexte dans lequel
1l a été' produit (murmures lors d'un cocktail), mais à I'impression génémle que
les
murmures suggèrent.C'est donc le fond du messageet non pas sa forme qui
sont
exploiGs. En fait, la réplicativiÉ n'est pas la caractéristiqueprincipale de ces
sons. Elle
constituemêmeune faussepiste qui, dans un premiertemps, ajouûeà la désorientation
du
lecteur. [æ son est avant ûoutsymbolique. Machinesà écrire applique à un autre
niveau
cetle forme d'ancragesonore. Dans le curseur généralcle navigation, si le viseur (carré
bleu) est maintenusur I'une des boules rouges au choix, oufe le mouvement
relatif de
I'objet se déclencheun fîchier son extrait de lapartie accessiblepar ce biais (passage
choisi d'une archive sonore, musique). Contrairementau cas précédent, I'ancrageaest
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lcralisé. Il permetd'anticiper sur le contenuà venir avec en plus deux élémentsvisuels
qui lui permettentde comprendrela destinationqui lui est proposée. En premier lieu, il
s'agit du symbole inscrit sur la boule rouge (point d'interrogation pour demande
d'explication donc noticeou biographie, double flèche vers la droiæ pour lanoer l'æuvre
en question,étcile pour accèsà la galaxiecombinatoireet trois points de suspensionpour
changementde sommaire).Deuxièmeélémentvisuel, le nom de chaqueauteuret le titre de
chaqueæuvre sont placés à droite d'un point d'interrogal.ion,ce qui s'intelprète, dans
l'ordre de lecture "demande d'information sur Raymond Queneau" ou "clemande
d'explication sur cent mille milliirds de poèmes". Par oonttre,dans l'écran d'accueil de
Cents mille rnilliards de poèmes, les quatre étiquettes actives cléclenchent, outre une
animation specifiquedes mols inscrits sur elles, un son qui fait référence,non pas au
conûenuà venir, mais à la forme d'affïchageque celui-cil prendra<lu bien qui prcxède par
analogie2.Voyons un autrecasdans lequel, l'élémentauquclest ancréle son est invisible.
L'avancéeclansI'image photographiquede lBh39 intervient par aflichage successil'de
trois vues successivesdont ia modil'icationde la focale produit un ell'et de zoom. Or,
l'afiichage de chacunede ces phot.ographiess'accornpagnecl'un cleciicphotographique,
ce qui participeà la mélaphored'une clbsen'ationpanoptiquede la scèneprise en phcltcr
sous une multitudede points de vue di{'férents,tirnt au plan cle l'angle de visée qu'à cælui
de la locale utilisée. f"e son du déclic photographiquerenvoieégalementà 1839, datede la
création de la photographie. En résumé, il corresprncl à la pragmatique de l'action
(rnétaphoredestinéeau spect-acûeur)
ainsi qu'à sa sémantique(photographie,c'est-à-dire
sujetde I'analyse).
l-a spatialisationsonore intervient lors d'un raccord entre deux écr:rns successifs
dans deux desttuvres du corpus. Dans le cas de Puppet Motel, il s'agit d'une voix oyer
et plus rarementd'un son. DansMachinesàécrire,le son se prolonge quelquesinstants et
disparaft avec le fondu. L,orsqu'il s'agit d'une musique3, la spatialisationdu sc;n est
surtout destineeà créer l'ambiance générale.Dans l'Album secret de I'oncle Ernest, (n
rôle est égalementassumépar des bruitages(son réverbéréd'une goutte d'eau qui tombe
dans une flaque du souûerrain).Signalons enfin que la spatialisationdu son inûervient
égalementpour appuyer la métaphoregénérale(bruits caractéristiquesde machinesà écrire
méæniquesà l'occasion de cerlainestransitions).

t L'afiichage
despoèmes dansl'option mot à mot rqnend le thème du train (cf. supra).
2 Afiichage de
I'heure de I'horloge interne de I'ordinateur et musique
rythmée par le batteme,nt Égulier
d'ure horloge pour le choix "chrono", individu qui siffle et défilÀenr*dd"
d" noms et de mots pour
per.so,crépitement de feu et emballement d'un compteur pour 'tirage aléatoire,' .
3 Musique
defosse exclusivement.
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3.1.3) Figures d' hybridation
la forme dans laquelle se présententles médiasrésulted'un compromis entre des
criÈres d'ordre qualitatif et I'effet recherchél.["eur nombre, leur positionnementà l'écran
et leurs modalités de fonctionnement relèvent du choix de I'auteur. Indépendamment de
I'observation de différentes situations dans lesquelles les médias sont juxûaposés, et
les uns par rapport aux autres, nous
fclnctionnentle plus souventde manièreindépendanûe
remarquonsquatrecas de figure qui créent, entre les médias, des relations nouveiles par
rapportà leur forme d'origine. Ces figures vont de l'enchaînernentde différenrs médias à
la créationd'une fcrrmenouvelle.
Par enchaînement,nclus entendons une successionà travers laquelle un auteur
convoque un certain nombre de médias de rnanière à construire un discours. Si
I'ordonnancementdes médiasest stricternentdéfini et ne pcut en aucun cas être modifié,
nous avons affaire à un expclsémultirnédia2.Cettc figure est souvent employdepar Chris
Marker à traversune utiiisation expressive.Il o1Èrenotamrnentpar la succcssionde textes
et cf images, lesquellesse présententseules ou accompagnéeselles-mômesde textes.
L'enchaînernentpeul.être automatique(animationsvisuelles)ou bien être déclencliéper le
gbbalernentlinéaire3.
(passageà la vue suivante).Il n'est,pas <lbligatoirement
spect*aeteur
choisit le chapitre qu'il veut consulter parmi les
Damsla partie "Corée", le spect-acûeur
septpossibilitésoffbrtes. Chacunealæme ses écransde manièrelinéaire el.comporte, en
cer[ainsendroits,des liens d'accèspotentielvers un autre chapitreou bien vers une autre
partiedu Cd-Rom.
Nous observonségalementune figure consistanten la fusion entre deux rnfiias.
C'est le cas dans Puppet pfltel lclrsque l-aurie Anderson apparaft au milieu du décor
"stage room". Elle est prqetee dans le decor imaginaire, ce qui ajoute à I'impression
d'immersion du regardeur. Signalonsque <reprocédé est égalementdans Le secret des
couleurs, Cd-Rom hors corpus produit en 1997 où les diflérentes parties sont présentées
au milieu des différentstitres
parunejeunefemmedontl'imagevideodétourées'incruste
de chapitres.
Troisième figrne observée, I'ancrage entre texte et image (fixe ou animée). Cela
permet, dans le cas de Xplora /, de coupler la pdection d'une séquencevidéo (vicléoclip) avecle lexfe des parolesde la chanson.[æ spect-acteurpeut, à ûoutmoment, lancerla
video à pafiir de la phrase sélectionnéæ.Machines à écrire, utilise I'ancrage enfte texte et
rPour des raisons de volume occupédnnsle Cd-Rom et & traitcmcnt de l'information, les fichiers
nurnériquessubissentune compressionqui æpfu la qualité du médiaselon desproportons acceptables
compûetenudurésultatglobal escompté.
2Asserton, démonstration,information,.. .
3 PuppetMotel proposeune animaûondont la successiondesvuesfait I'objet de choix binaires ('palm
room ).
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image doune autre manière. Dans I'adaptation multimédia de 243 cartes postales en
couleursvéritables,les auteursmultimédia ont détenninéun ensemblede mots clel'sr qui
affichent automatiquementune légendesur la carte poslale, un timbre et qui lui attribuent
une illusfation aleatoire'. [æs auteurs ont sélectionnédes régions touristiques (Ile de
France,Côted'Azur, Aquitaine,Corse,...) et des villes importantesqui s'y nrpportent
(Paris, Nice, Marseille, Toulon, Ajaccio,."). Læspect-acleurpoulra ensuitemodifier en
partieI'illustration proposée.
Dernière figure observée,la création d'un nouveau média: la vidéo interactive.
Xpptra I abordecetûequestiongrâcæà une vidéo en plan subjectil'dans laquelles'incruste
de manière furtive une zone active signalée par des repères visuels sur les bords de
I'image. Un clic sur cetle zone marquc le désir de prendre la direction proçxrséeou de
vcluloir pénétrerdans le bâtiment en question. Il s'agit d'une première tentative' Nous
retrouvons une version plus subtile de vidéo inl,eractivedansMomenls de Jean Jacques
Rowsseau3.Ficlèle à son inslallation Fkra perinsu,l,ari{ (1994" hors corpus), le
ciela souris de gaucheà droite
clela virléo intervientsuiteàlun cléptracernenl"
cléclerrchement
ou cle clnriteà gauchesamscliquer. Toute{ois, dans l'æuvre crééeen 1994, nclus avions
afTaireà un cnsernblecle séquencesvidéo projetées clans deux zones rnitoyennos' de
manièreà ce que le balayageaffiche la séquenced'abord sur l'une des deux zones, puis
sur l'autre, intrcxluisant ainsi un léger décalage.Par contre, dans Moment:sde Jean
Jacr\uesRousseau,le mouvementde la souris s'accompagned'un déplacementlent clu
cadreclela vidéo. Ce ca{re matérialiseun cachequi balaiepar un effet de travelling ou de
panoramiqueune image video cle <limensionplus importante.Fait surprenant,au hasard
d'un changement<lesens de balayage,la scèneévolue (un personnagedisparaît,"') ou
pzyfoisrevientau pornt de départ. L'interactivité consistedans ce cas en I'exploration de
I'image vidéo, cetteexplorationélant précontrainbpar I'aul,'eur.
3.2) Intentionnalité

créatrice

3.2.1) Scérnrisation
3.2.1.1)Analogie et différenciationavec d'autres supports
Conformément aux principes éncrncésdans les lois médiologiques, les auteurs
s'appuient, dans leur approchedu multimédia, sur les écrituresmédiatiquesexistantes
dansles Cd-Rom étudiés. Il ne s'agit pas d'un
dont on retrouvequelquescanrcléristiques
simple transfert puisque, parmi les objectifs auctoriaux présents dans les æuvres du
I Paris, Côte d'Azur,
2 Chaqge fois qge I'inclexation fonctionne, le programme fixe un ou deux éléments caractéristiquesalin que
la vue soit ppbable (pa.sde montagne à Paris par exemple).
3 Oeuvre & Jean Louis Boissier editéetrès râ:emment (hors corpus).
a Cette æuvre a été ada6ée pour le Cd-Rom et publiee par le ZKM {Artintact n" l, 1997).
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corpus,aucunnepeutt,echniquementêtremisenæuvreaveclesmédiastraditionnels.La
principalement liée
dilïérenciation qu'apporte le trilitement numérique de l'information est
et en aval, à leur
en amont, à la décontextr.ralisationd'éléments ou d'æuvres
l'æuvre créée' En
reccrntextualisationainsi qu'à la multiplication cles entrées dans
combinatoire'
prcrédant à I'adaptation multiméclia de trois æuvres de la littérature
le cas particulier
Machinesà écrirene se contentepas d'informatiser le mécanisme.Dans
auÛeursmultimedia
de (Jn conteùvotre Jaçon, malgréle respectstrict du æxæinitial, les
du même ordre
procèdentà une véritablecréationartistique'L'adaplation, dans ce cas est
qui donne au
que I'adaptationcinématographiqued'une pièce cle théâtre.La parlicularité
des conditions de
résultat le slatut d'cnuvre à part,entière est la réllexion menéeautour
Ann Holtz-berger,
navigationet d'affichage. Ajoutons à cela que AnÛoinel)enize et Carol
ccmtraintest' Ils
en filiation directe avec les écrivains cle I'OULIPO, s'imposent des
prcmier lecleurs
parviennentmêmeà superposer,à la tension lectcirielteéprouvéepar les
doit deviner tout au
de ce texte cleQueneau,une tension actualiséepuisque le spect-acteur
reprcnant de cette
long rle sa iectureles moclalitéscle répottseaux questionsposées' En
de l'æuvrc première,ils la trunsposentdans le clorrainedu
f'açr:nles schémasdirecl.,eurs
les recherches
multimédia, c'est clonc une l'trrmc cl'invention clans lc cadre. TouteJ<lis,
et constituent
menées cn termes cf interactivité âboutissent à ctresrésultats innovants
d'utiliser' Cet
l'invention cl"un cadre nouveau que cl'autresauteurs ne manquerontpas
par Queneau ne
exemple cle recontextualisation montre que les ccmtraintessuggérées
possibles
génénrientpas uniquementune cruvre potentielle, rJontles différentes f<rrmes
une
sont quantiliables, mais une (æuvre virtuelle qui connalt grâce au multimédia'
actualisationradicalementdifférenûe.
dont les
Lr recontextualisationconcerne égalementcles éléments préexistants ou
synthèse
caractéristiquesont éÉ confiées à l'orclinateur afin que ce demier pnrcède à une
devance
numérique. Ce type de recontextualisation et la décontexlualisation qui le
d'un
procèclentd'une déconstructionqui isole desîlots de sensen vue de la reconstruction
de
sens' nouveau. Remarquons que ces unités sémantiquespeuvent faire l'objet
spectI'atffibution de propriétésintrinsèquesvzriablesqui lors de leur perception par le
acteur agissentde manièreà s'organiser en fonction de critères propres au spect-acteur'
pour prendre une métaphore, ces îlots de sens contiendraient des charges magnétiques
dans
dont I'inûensité et la localisation semient clifférente. [,es charges seruient orientées
une direction de sorfe qu'elles n'inûerfèrentpas entre elles. L'auteur, en les convoquant,
leur affecterait une pondération spécifique. Placé en position d'influencer
à
l,ordonnancementde ces éléments,le spect-acteurexposeraitles charges élémentaires
lui
une grille aimantéeet dont I'aimamtationserait produiûepour partie par le spect-acteur
I Rappelons qu'il ne l'aut pas cliquer sur les objets'
2
in your window'
,4
Qui peut êtr,econstruit à tm niveau supérieur : C{'. shadow
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mêmeainsi que par sa perceptionglobalede l'ensemble. C'est tout le sens de la situation
mise en placepar Chris Marker. A traversladécouvertede sa mémoire, il fait le pari que,
par analogie, des élémentsrapportés et surtout le récit de conditions de declenchementdu
mécanismedu souvenir catalyserontI'apparition d'un processusanaloguechez le spectacteur. [i recontexfualisationd'éléments permet en outre de créer de nouveaux rappcrrts
entreeux1,d'en faire des objets que I'on peut manipuler(Die Veteranen,Autres nnrures)
ou bien de les mettreau servicede la créationd'une entiténouvelle2.
I-e traitement multimédia de l'information génère un accès polymorphe dans
I'cpuvre. kr prolifération des entréespossiblesfavorise" bien évidemmentl'obtention de
lecturesmultiples. Dans le cas précis de 2Ao/od'amnur en plws, il s'agit mêrnc d'une
sur un ensembleclelectures"a-linéaircs"3.
appnrclre"pnly-lectorjelle" d'un roman ba^sée
En outre, la présencede deux b?es de textes inclépendants,les uns é,tantdiégétiques
(dialoguesprononcésou imaginés) e[ lcs autres ncln diégétiques(penséesgénéralesde
Ldo), rnultplie les lectures possibles d'une mêmc scène et par cleià, cl'un mêrnc
à 1'exploraticlndes possibilités
rnultipllciXépermet de prcrcéeler
enchaînement.Enlîn, cretl,e
numériques(18h39).
ofl"ertcsen rnatièred'inciexationdes mé<iias
Autres innovations principaics liées au nouveau média,le traitementdes élémenls
et l'organe moteur (l'clrdinateur)esl.égalementcapable
s'el'fectueclemanièreinstantanéea
de réarliserla traçabilitédu cheminementdu spcct-actcur.
3.2.1.2)Position de I'auteur par rapport à I'æuvre et mndnlitésde choix
des documents
ou se placer en retrait. S'il
Par rapport à I'ceuvre,l'auteur peut zrffirmersa présencÆ
affirme sa présence,c'est le plus souvent dans l'apporJ au spect-acteurd'éléments
personnelsou par souci de focaliserl'ceuvre sur lui. Il affirme sa présencepar le choix et
le trzitementde documentspersonnelsqu'il utilise. Si peu recherchentl'exhaustivités, le
choix des documentsest conditionnépour tous, par I'objectif visé. De plus, l'auûeurest
confaint par les limites technologiquesimposées par le support ou par les outils de
programmationutiliséso. Parmi les objectifs sous-tenduspar les aufeursdans les Cd-Rom
étudiés, remarquonsle choix d'æuvres adaptéesau traitementinformatque (Machines à
I Dans Xplora 1, le spect-acteur
4préhende l'æuwe de Peter Gabriel de manière différentc, nouvelle.
2 Comme I'espa.ceimaginaire &Laurie Andersondans lequel on peut s'immerger.
' Chuq* lecture ne possède aucune des caracÉristiques de la lecture linéaire traditionnelle (début, fin,
enchaînement),cr' qui permet au lecteiu de pren&e du recul par rapport à sa propre lecûre et surtout de ne
pas s'ide,ntifier au personnage.
o Comme par exemple le traitement de I'image dan-sAutres nûures.
5 Comme Peter Crabriel par rapport à ses activilés de chanteur et de productew de musique, ou Antoine
Denize dansla galaxie combinaûoire.
6Ces contraintes se répercutent sous la fonne dans laquelle les documents sont présentés au spect-acteur
(Cf.Xplora 1 supra).
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écrire), selon une proportion equitable lorsqu'elles émanent de plusieurs personnes
différentes(Die Veteranen),ainsi que la créationd'un univers imaginaireau sein duquel
les objets seraientrépartis dans le respectd'une cohérenceglobalet ou bien encore pour
constituer un corpus conséquentautour d'une scène afin de favoriser la simulation
d'analyses(lSh39). La présencede l'auûeurau sein de lrcpuvreest égalementaffirmée par
l'utilisation des documents et notamment par la mise en scène, à savoir la création
cl'espaces(PuppetMotef ou d'histoires (A shadow in your window), et par les modaliÉs
d'utilisation par le spect-acteuf.
L'auûeuraffïnne parfois sa présencede manièrevisuelle. Il se met en scène (Jean
Michel Othoniel)ou prend en main le spect-acteur,expliquecc qu'il faut furireet le guide
(Peter Gabriel). Il s'affirme égzrlementpar des ré{érencesimpliciæs à sa démarche
ar[istique(Miguel Chevalier)ou par des référencesexplicitesà lui rnêmes.Enfin, fldèle à
par le mode d'utilisation clc la technologie
lui rnôme,Chris Marker attesûede sa présencÆ
qui le caraclérise.
3.2.1.3)Enoncialion adrryttrledans les médias
tr<risgran<lesfc;mnesd'énonciationdans les rnédiasutilisés. Tout
Nous <iénomLrrons
neutre.Ainsi, les trois artistcsallemands,livrent letlrs <ruvres
d'abord, une énonciaticm
tandis que
sans ré{érenceexplicite à leur auteur et sans mode d'emploi au spect-acûeuro
dans ses récits, I,aurie Anderson s'exprime de manièreimpersonnelle,sans chorcher à
entamerun dialclgueni à personnaliserson propos. En outre, le chatGuillaume en Egypte
et les textes de 20o/od'amour en plus adoptent égalementce type d'énonciation. Cela
permet au premier de rester sur le ûemrin de la suggestion, il n'impose pas les
bifurcations, il les propose. Par contre, le choix de FrançoisCoulomb dénoûela volonté
de laisserle lecteuren dehorsde la fiction. Mis à part les texûesréférantà la diégèse,toute
information complémentaireest énoncée de façon impersonnelle pour que le lecûeurne
s'identifie pasau personnageprincipal.
[-a secondeforme d'énonciationse rapporteà,1'auteur.On la retrouvedans les récits
de Chris Marker relatifs à sa famille. Remarquonsl'utilisation d'un "tu" réflexif qui
contrebalancele'Je" omniprésentet par lequel il prend le spect*acteurà témoin. On
retrouvele'Je" égalementdansles récitsde voyagede JeanMichel Othoniel. Remarquons
I Puppet Mote, fait référenceà une tournée de la musicienne I-aurie Anderson aux USA.
2 Die Veteranenles livre à la manipulation.
3 Chris Marker parle de lui sans se monlrer, sinon de,rrièreun appareil photographique tandis que Jean
Michel Othoniel se met en scènedansplusieurs photos, allant même jusqu'à le faire de manière réflexive
(autoportrait densle miroir).
o Par le menu gé,lréral & Die Veterunen on arrive à identifier quelques Guvres. Cependant, des liens
transversaux font lrès vite passerdansI'univers graphique d'un aufre artisæ. Signalons toutefois le regad
lané par KP Ludwig (orsqu'il est. sélectonné) au spect acûeux,corlme pour confinner d'avoir reçu $on
a*Pel'
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le o'nous"utilisé par les auteursde 18h39 grâce auquel ils se posent, en associantpar
avancele spect-acteur,un cerlain nombre de questions par écrit1 sur la boite conûenantle
Cd-Rom.
I--a troisième lbrme d'énonciaton se rapporte au spect-acteur.Elle permet de
I'interpeller dans le recif ou de lui servir de guide (Xplora /). Signalons que dans
l'Album secrel de I'oncle Ernest, I'auleur adresseun "tu" au joueur parce qu'il est
supposéêtre un enfantalors que danslBk39, le faux messaged'erreur simulant un txlgue
informatique s'adresse au spect-acûeurdans un "vous" de politesse. On reûouve ce
"vous" dans un messageillisible parce que dé{ilant à une vitesse trop rapide dans cctte
même æuvre. En outre, nous observonsI'utilisation de l'imperatif dans les messages
alarmistesqui accompagnenlle changementde chambrerJeFuppetMotel.
3.2.2) Prise de position artistique
Trois types de prise de position artistiqueont été observés.En prcmier lieu, nous
pour quatrcraisonsprincipales.Ils
rcmarquonsque les arlistesinvestissentlc multimd:dia
cherchent à confronter lcs possibilitds clu multirnddia à leur crdativilé personnelle3.
Ccr{ains chcrchentà experirncnterct à exploiter les possibilitds de l'intcractiviln (Die
Veteranen).D'autres réalisentpar ce biais une û)uvre qui synthétiselaur démarcheou qui
s'cn réclamco.Enfîn, quelques-unscritiquent les a priori par rapport. à la tcchnologic
véhiculéspar les discours euphorisantset utilisent la l;eohnologieà cet eff'et (18h39). La
secondeprise de position artistiqueconsiste en la deconstructiondu multimedia par un
artiste au bénéfice de sa démarche. On trouve cette attitude chez Chris Merker, et, dans
une moindre mesure, chez Miguel Chevalief. Dernière position observée, I'aflirmaton
d'utiliser le mulûmédiacommemoyen de re-créationd'une (Euvre. Cela permet à Antoine
Denize et à ses associés de reactualiserle principe d'adaptation cinématogr:rphique.
Commeprourle cinéma, I'adaptationn'est pas uniquementune retranscription.C'est une
nouvellelecturede I'cnuvrequi débouchesur une forme originalede création.

'Cf. supra
2 Ixnsque Jean Michel Othoniel s'aftressedirectement au spect-acteuril n'eirgage pas le dialogue. Pnrdent,
il anticipe d'éveirtuelles réactions, des pensées : "tu peux aimer ne pas y peirser", "tu peux aimer
I'immobilité", "tu peux aimer la solihrde" etc.
3 Ainsi, Peter Gab,rielprocèdeà la mise en place de deux figures d'hytnidation que nous avcrnsévoquéescidessus.
4 Laurie Anderson, Chris Marker, Miguel Chevalier.
s Poru ce dernier, il s'agit plutôt d'rme dialogue constant avec la technologie qui, d'un côté fournit des
images et en permet le traite,ment, et d'un autre côté, qui est soumise à la créativilé de I'artiste, dans le fil
conducteurde sa finalité esthétique.
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3.3) Conclusion
Xplora 1 fait figure d'ancêtreà tous les sens du terme. C'est le Cd-Rom le plus
ancien. En outre, il cherche, avant tout à explorer les dilférentes possibiliÉs du
multimédia sans réellementtenler d'établir une écriture propre. Nous sommes encore
malgÉ tout, du fait de I'utilisation d'une grande masse d'éléments factuels, dans un
agrégatd'éléments préexistantsrassemblésau sein d'une æuvre encyclopédique.Bien
qu'ayant contribuéà I'améliorationquantilativede la ûechnolclgie
pionnièret sur laquelle il
r€pose, indépendammentdu rendu graphique inhérent aux conditions de sa facture,
Xplora.l est le mctinsaboutid'un point de vue artistique.Puppet Motel marque une réelle
rupture avec la kchnologie puisqu'il met en avant I'inlcntionnalilÉ artistique : le rnonde
imaginairede laurie Anderscln. I-es éldmenlsmusicaux ne sont pas présentésdans cie
longueslisûesc<mmedansXplora 1. Ils participentau décoret à l'ambiancegénérale.
Machinesà écriremontre, par ailleursque le multimécliapeut, à l'image clu cinéma,
adapter des <nuvrese.xistantes.En c{l'et, les æuvres littéraires de Queneau et Perec:
'lrevisil.des"par
le multimediane sont pas uniquemenldes transcriptions.Si les pr<rcédés
combinatoires qui

les régissent s'aclapûent perticulièrement bien au

traitemcnt

informatique,les aul,eursmultimécliaont veillé à reconûextualiser
ces æuvres. Un r:rmteà
vol:reJaçon est I'expériencela plus aboutie. Elle témoigned'une intentionnalitécriiatrice
affirmée tant au plan graphiquequ'à celui des modurliÉsd'échangesmisesen place.
Si, commenous I'avons remarquéplus haut, I'intervention des artistesne se limite
pas à l'aspectgraphique,leur implicaûondansce domainepermetde garantir une certaine
cohérenced'ensemble, grâce à l'adoption d'une ligne graphique2 générale adaptée.
L'habillage graphiquedes médiasdépendavanttout de la métaphoreadoptée.Cependant,
il prend égalementen compte les relations mises en place entre les différents éléments
visuels3et s'inlègre au gnrphismed'ensemblede manièreàrespecûerlalectureglobale.
l-a relation que le spect-actreur
entretienavec l'æuvre, est radicalementdifïérente
d'un Cd-Rom à l'autre.. A shadow in your window invite le spect-acteurà se laisser
porter par son parcours. Ses actes, ses choix ne doivent être ni mémorisésni arralysés.
Die Veteranpnet 18h39abordentde manièrecomplémentairela question de l'organisation
des donnéesdans l'æuvre multimédia Die Veterane.n
interdit ûoutrepèreau spect-actreur,
le forçant à mémorisersesactions. I8h39le noie sous les indicationstopologiqueset sous
' Ajout de fonctions
et de commandes extsrnes qui ûansforment le logiciel de qéation d'hypertextes
I{yper<ard en logiciel de créaton multimédia (insertion de sequeircesvidéo, de photographies, de couleur
pourles textesetles fonds,...).
2 Dans le
cas particulier de compilation d'<nrwes hétérogènes (Machines à écrirù, cette ligne graphique
concef,neayant tout I'espace de navigaton enlre les différents éléments.
3 Et en particulierles
lîgures d'hybridatcrn
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interactif. Dans ces
les promessesd'un traiæmentûotalde f information par le multimédia
à ses actions
deux cd-Rom, le spect-acteurest obligé de porter une atlenûon particulière
par rapport à
alors que dans A shadow in your wintlow il prend une cefiaine distance
I'acticm.Il se contentede naviguerau gré de son intuition.
L',cBuvreest
Dans tous les cd-Rom observés,l'æuvre se révèle progressivement.
du degré
toujours immédiaûementaccessible' Sa perception s'affine en fonction
premier temps 20 Vo
cl'appropriaûon<lesconditions cle la "lecture". Ainsi, si, dans un
à mesure de la
d'amnur en plus fait l'objet d'une lecture désordonnée,au fur et
.,manipulation"de (p roman?le "lecteuf' caclreses choix en fonction d'objectifs qu'il
D'une
s'impose (essai <le plusieurs éventualités,choix motivés pËr la curiosité,"')"
de 20vo d'am^ur enplus peuventêtrelus dans n'importe quei
manière générale,lestexÛes
globale'
ordre. Chacunconstitueune information propre qui participed'une atmosphère
le mailtrage
Lædécoupagemcxlulaire<leI'information, la distribution clesélémentsà travers
mctÛenten
rétculaire et la multiplicité des possibilités de chaînagcsémantiquenous
présenced'une {brme clysnarrative.
E) Conclusion de chaPitre
l-e Ccl-Rom est un exaellent outil cle monstration et de conservation d'trcuvres
multimédia. Avant le ccl-R<>m,deux modes cle visualisation des æuvres numériques
placé au sein
s'imposaient : I'ordinateur pris commeoutil cleconsultationsimple, ou bien
de
cl,un dispositif cgmplexe(l'installation). Dans les deux cas, les fichiers numériques
Cd-Rom
l,ceuvre faisaientl'objet d'une installation sur le disque dur de I'ordinateur. [r
pas au
multimediaproposeune altemativenouvelleà ce choix binaire.Elle ne se substitue
à une
deux précédentes,elle les intègre et les prolonge. tÉ Cd-Rom donne en effet lieu
sein
consultation simple sur un ordinateur et peut égalementfigurer sans problème au
en ce
d'une installationt. [-a nouveautéréside dans la souplesseque ce support apporte'
qui concerneles conditions d'exposiûon et le maniementde I'rpuvre. [r Cd-Rom prend
en charge la logistique de la monstration de l'æuvre. Normalisé, il s'adapte à des
configurations de base, ce qui facilil,e la diffusion de l'æuvre. Il contient des fichiers
informatiques immédiatement exécutables, et, le cas échéant, propose une procédure
d'installation specifique automatisée.l-e Cd-Rom fait force de standard. Son adoption
assureune malfise des conditionsde consultaûonde l'æuvre.
Cette sgbilisation des paxamèfes de monstration de l'æuvre numérique
égalementdelaprolongation de la duréede sa visualisation.En efl'et, avant
s,accompa.gne
parceque la logistiqueque sa monstration
le Cd-Rom, l'æuvre numériqueétaitÛemporaire
t Rappelons qte A shadow in
fait l'objet
Your window et Autres lwtures ont déjà
rtistiques.

d'installations
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réclamait était à la fois lourde et complexe et par<r qu'elle était fortement dépendanledu
dispositif mis en place.Ainsi, l'évolution des ordinateurs,des logiciels et des supports de
sauvegardeainsi que de leurs lecteurs et de tous les périphériquesinformatiques appelle
une réflexion specifique pour résoudre le problème de la conservation des æuvres
numériques.Piotr Kowalski recommandede mettreen place un processuspermanent.Il
préconiseune démarcheactive et propose, pour cela, de transcoderles æuvres clans les
supports les plus récentsl (Kowalski, Questionnnire).Or,le Cd-Rom fait standardet'
depuis le "Red Book", la normalisation intemationaleimpose aux nouveaux lecteurs
optiques une compatibiliûéavec les lormals existanLsl.Outre les facilités de diflusion de
I'Gluvre numérique,le Cd-Rorn garantità cetle dcrnièreles conditi<insd'une exploitation
prolongée.Ce lbrmat s'impose c.omrnestandardcleconservation.D'ailleurs, cleuxæuvres
clenotre corpus étaicnt,dansleur premiàreversion une installation(1th39 et Immemory) l-a conservation cJ'cpuvres numériques concernc donc égalcment les dispositifs
cornplexes.
chaoun cles cleux prcrniers numétos de tra revuc
Seconclexemple caracl.éristique,
Artintilct (7-KM" 1994 eL 1qq$ présenteune ndaptationmultimé<liacle trois installations.
Far aflaptation il t'aut traciuirc la transcription fidèlc du ciisçNrsitifrnis en place ctrans
I'exposition, une simulation recluiteà l'echelle de l'écran du moniteur et non pas la
créati<n d'une æuvre nouvelle inspiréede la précédente.L'ajuslcment de I'æuvre au
nouveau support oblige les auteurs à cerlaines concessions,ce qui se solde, le plus
souvent, par une déperclitionde sens due principalementaux contraintestechnologiques
imposées3.
Derniers exemplesplus récents,la Réunion des muséesnationaux a edité un CdRom présentantvingtannéesd'installationsvidéo de Marie-Jol-afontaine.De son côté, le
Centre Pompidou a lancé, en collaboration avec le laborabire d'Esthétique du Cinéma et
des ArLs Audiovisuels de I'Université de Paris 1, la collect\on anarchivequi inviæ les
artistesà concævoirun témoignagede I'ensemble de leurs ceuvressous la forme d'une
[-a conservationd'æuvres numériquessur Cd-Rom ne
râlisation multmédia inûeractivea.
rcnærne pas uniquementl'installation. [-e Cd-Rom permetl'édition d'æuvres destinéesà
être consultées sur ordinateur, sans dispositif particulier. Il peut s'agir d'éditions
t Il a ainsi refanscrit pour ses archives personnelles un grand nombre d'æuwes st<rckéessur d'anciens
supports, qui sont en voie de disparition.
2 C'est porn cetle raison que les lecûeus de Dvd-Rom lisent égaleme,ntles Cd-Rom.
3 Tamàs Waliczb a sacrilîé le nombre de couleirs dansla version &The Forest présentéesur le deuxièrne
nnméro de la revue Artintact. Ce choix a pennis de diminuer la quantité d'information à traiær, ce qui
augmente d'aufant la fluidité dans la projection des images. I)ans cette même revue, la transcription rb
Portrait Nam.éro 1 (dialogue avec lvlarie, pers<xrnâgevirtuel, auvre de l.uc Courchesnes) donne une va6;ue
idée de ce que représentnl'installation visible au ZKM (projection dans la pénombre de l'image de Marie
sur un vene dépoli). Cefie demière remarqre est à rapprocherdespréurnisations de Laurie Anderson afin d:
s'immergsl dansPuppet Matel).
a Ir premier Cd-Rom est dediéà Antoni Muntadas (Muntadas : Media Architecture installations, 1999)_
^
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individuellesl, lesquelles sont de fait, automatiquementassuréesd'être conservéesen
l'étzt.Il peut égalements'agir d'éditons collectives.Ainsi, les æuvres publiéesdans les
numéros3, 4 et5 de }a revue Aniwact ont été direcûementconçuespour le Cd-Rom, ce
qui évacuela question de la perte qualitative due à la transcription sur ce support. Quelle
que soit I'origine de l'æuvre fixée sur Cd-Rom, il est primordial de veiller à la perenniÉ
dans la conservationet. le cas échéant,de transcrire les Cd-Rom dans les lbrmats du
futur.
L'écriture multimeclia sur Cd-Rom reprend les médias exislants qu'elle
recontextualiseet génèreclescalÉgoriesplastiquesnouvelles issuesde différentes formes
cl'hybridations.En effet, I'intentionnaliÉcréatricede l'auteur ne se limiæ pas au choix des
médias, {es conditions de navigation au sein de l'æuvre et de l'interactivité. Chaque
médialait I'objet d'une perceptionnouvelle, par rapport à sesc<lnditionstraditionnellesde
visualisation. De plus, la mise en présencedes médias génèrcdes mo<Ialitéscle lecture
nouvelles. L'auteur cloit donc pren<lreen compte la moCilication cle la pcrccption cles
et de declenchementproposées
mécliasplr le spect-acteurclansles conditions <l'erffichage
par le nouveau support (ûrille, durée, rendu visuel ct scxrore)ainsi que l'effet global
et la co-présenccdes rnédias. Les
produit par lcs chevauchements,les enchaînernenLs
médiass6nt soumis à une <léconstructionqui alÏecte simultanérnentdeux paramètres.læ
premier concemele formatagedes donnéesnumériques"[æs rnédiaslbnt l'objet d'une
liagmentation raisonnéeet indexée. Il s'agit pour I'autcur de decoupcr les médias en
unités {e sens identifiables et de les repérer individuellement. L"esecond organise leur
inter-compatibilitéclamsle respectd'un equilibre global. Il veille notammentà définir les
poinls d'ancrageet à préciserles modalitésd'assemblageet les liens. Chacun de ces deux
clbligel'auteur à composerentreles contrainlesimposéespar la technologieet
pa.ramètres
sa creativitépersonnelle.De l'équilibre de <ætteopération dépend la qualité intrinsèque
potentiellede I'cnuvre. Un facleursupplémentaireintervientlors de la créationde l'æuvre.
Il impose aux choix auctoriaux de mainûenir le cap de I'objectif recherché Ûout en
anticipantsur les modalitésd'appropriationde I'ceuvre par le spect-acteur.L'auteur doit
afin de prévoir en détail sa désorientation,son compnrtement
se représenterle spect-acûeur
général,et de le guider ou de lui suggérerdesactions,un parcours,une attitude.
Avec le multimédia, nous avons affaire à une ecriture tiraillée entre choix du
standardde diffusion et choix auctoriaux. De plus, l'écrinre multmédia se heurte à la
dif{iculté des æuvres à faire genre. L'auteur affronûe en effet deux perspectives qui
I'une sur l'autre.
inûerfrèrent
I Voir notamment les æuwes du corpus. Dislinguons toutelbis les æuvres éditês par de grandesmatsons
d'édition et en très grand nombre (Gallimarcl : Machiræs à écrire, Puppet Motel,...), des <puwesdifées
par des maisons d'éditions plus modestes et en nombrc réduit (Kaona :20%t d'amaur en plus, Ecnle
iegt,rrt" des beaux-artsde Rennes : Autres ndures), desæuwes éditês à compte d'arleur directeinent pm
I'artiste (A slwdow in your window).
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[a premièreconcemel'orientation du spect-acl€uret scln implication dans l'æuvre,
c'est-à-direles conditions de sa réappropriationde l'æuvre. Or, cettedemière passe par
I'activiÉ du spect-acteur,et plus précisémentpar le dosageentreI'activilé canalisée(c'està-direI'ensembledes actionspr:tentiellementdéterminées,les parcoursobligatoires, ... ) et
I'activilé libre (choix du type d'actions "autorisées",répartitiondes espacesde liberté et
modalitésd'accès,...).
[-a seconde perspective concerne la construction du message. Elle passe Par
I'affirmation d'une présenced'auteur. [-es choix auctoriauxse manifcstentauniveau de la
structurationgénénrlede I'information et du choix des médiasconvoquésainsi que de la
création de mondes. On les retrouve égalementdans la déterminationdes paramèlres
organisantla climensiclnpragmatiqueet notammentau niveaude la relation (ËuvreI spectacleur(decouverteet mise en pratiquede la navigation), ainsi qu'au niveau de la relation
auteur / spect-acleur(déûerminationde l'interactivité, découverte ct explonrtion cles
csparces
de liberté). L,eschoix auctoriauxse manifestentenfin dans le traitementaulisticlue
des aspects visuels et sonores, dans I'originalité aveÆ laquclle est expriméc
f intentionnalitécreatrice,dansles prises cleposition. Tous ces clxrix doivenl.fonder une
cohérenceglobale.
Si parfoisl'aute;urimpclsesa présence,le plus souventil s'efI'acedevantses æuvres
qu'il livre à la manipulation.læ messagen'est jamais clos. Lr spect-acteurparticipe à sa
construction. Il agence les fragmenLs(207o d'amour en plus) ou se laisse porter
(Immemory,A shadowinyour window).Il recherchele sens(18h39), une porte d'accès
(Xpbra 1), ou découvreun monde irreel (Puppet Motel). Il manipule enfin par plaisir
esthétique(Die Veteranen,Autres nnfiires, Machinesà écrire) ou par gott du jeu, pour
parvenir au trésclr(Album secretde l'oncle Ernest).
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A) Ecriture et lecture
Nous avons souligné I'importance de l'activité du spect-acteurdans l'exploration
d'une æuvre multimédia. Nous verrons, dans ce chapire que l'æuvre multimédia ne se
réduit pas à I'intégration sur un même support d'un messagelaisant appel à plusieurs
formes sémiotiques.I-e senss'élaboreau cours des échangesopérésentre le spect-acteur
et I'auûeurrpar I'intermédiairede l'æuvre qui se construit, s'actualiseprogressivement.
L'æuvre multimediaconstitueun actede discourset un acûsd'écriture ce qui sous-entend,
au niveaude la réception,la mise en placed'une ftrrme de lectureappropriée
l) nanotion d'écriture
L'écriturc s'afl'irme, lors de l'invenûon de l'écrit, comme un rnoyen de représenter
la parole sur un support durable. C'est donc un procédé de transcription et
d'enregis(rementqui permet au sensde pcrdurer au delà ctresa prcxluction orale par un
locuteur. L'écrit mcvJifieles relationsentrepcnséeet parole. [a paroleest à lerlbis linéaire
et évanescentc.Par contre, l'écril, opposeà l'éphémèreune stabilisalicmqui apporte à la
transcription une certainc autonomie par rappclrt au $ens vdhiculé et autorise la
reproduction(lccturesmultiples). L'écrit opposeau chaînageimposé par le flux verbal de
I'oralité la possibililé d'opérer des arrôts,des retoursen arrièreou l,outcforme de sauts. Il
prcrcèded'une codification (réductionallographique)de la parole qui donne au discours
prononcé une distance à la fois physique ou géographiqueet ûemporelle dans sa
transcription écrjte. Il permet de mettre en place un recul enlre une pensée et un sujet
pensant.L'écritprend une forme autonomeet se prêûeà des inlerprétationsulÉrieures (les
dilTérenteslecturespossibles). Pierrc lévy résume tout cela en posant que l'écriture
virnnlise la mémoire(lévy, 1995). Effet principal de cÆtt€
virtualisation,l'écriture permet
d'atteindre des sujets qui sont éloignés ou hors de tout champ de vision (Cf. Denida,
L967 :399). L'écriture ne s'arrêtepourtant pas à la mise en code d'un message.Elle
propose des figures discursives (figures de style, compositions nouvelles,...).
Paradoxalement,elle fait disparaltrele sujet et le distribue à truvers un certain nombre.de
faces dissimulées(références,...) ou visibles(énonciation,...).
L'écriture évolueà la faveur de l'atfentesocialequ'elle susciteet du contexûeculturel
et économique.L'image, qui constituel'expression premièrede l'écriture2, relève d'une
signification analogique (pictogramme, idéogramme) d'une situation <nmplexe (le
hiéroglyphe qui associe pictogrammes et idéogrammes) ou bien d'une convention
arbilraire(phonogramme).
I Il ne s'agitpas d'un véritableéchangepuisqueI'auteur ne reçoit pas d'information
concernantle spectacteur.C'est une forme de dialoguesymboliquequeI'auteur met en place,devançmtles "propos" et les
questonnements
du spect-acteur.
2 quel quesoit le sigrreadopté,il seprésente,sousuneforme graphiquequi
constitueuneimage.
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Plus récemment,le ûerme"écriture" a été recontextualisédans le champ des médias.
Il s'agit, avant tout, des situationsinventives qui ne se conûenûent
pas de reffanscrirele
réel. le théoricien du cinéma Maurizio Grande écrit que : <<Lanotton d'écriture - surtout
dans larecherche théorique en Frarrcedans les années7d - ne se réfrre plus à un système
de transposition des sons en signes graphiques mais, aa contraire, est conçue comme an
système relnîivemcnt autonome de composition des textes et de prodwtion de sens>>
(Grande, 1996: 123). [æs compositions empruntées par les nouveaux médias
s'inspirent parfois de I'existant en prenantsoin cependantde marquerune différencegrâce
aux perspectivesnouvellesqu'ils ouvrent. Ainsi, le montagechronologiqueutilisé dans le
cinémareprend la linéarité de la parole et sélectionneles meilleurs points de vue2. [.es
ellipses temporelles,les changementsde lieu permetlentde sélectionnerles temps (fclrts
ou faibles) de I'action en cours selon une signification globale que le réalisateurconstruit
par le montagecinémaûognrphique.
[-es retours en arrière, le choix de la successiondes
plans enfretiennentavec le spectateurdes rapports de suggestion, d'anticipation ou
d'explicaticln. Ils connotcnt une expression générale ou réduisent le champ cles
hypctthèsesinvesti par le spectateurlorsqu'il interprètela successiondes images et du
son. La nouveaulé dans l'écrilure cinématographiqueprovient en partie du signifié
plastique(Cf. groupep), c'est-à-dired'élémentssémiotiquesnon verbaux (visuels ou
sonores) que le cinéma offre (plans, frrcalc, profondeur de champ, photographie,
musique,bruitage,décors,miseen scène,...).
Parlerd'écriture dansles expressions"écriture multimédia" ou "écriture interactive"
est une forme mélaphoriquejadis emprunteepour décrire la production cinématognrphique
et la production télévisuelle. En l'état actuel des recherches,la prudence commande
d'employer ces expressionsau pluriel parceque I'absencede standardisationne permet
pas de hiérarchiserlesdifférentessolutions proposées.[æs propositionsformulées n'ont
certainementpasl'ambition de devenir universelles.Elles correspondentà des cas précis
où le multimédiaou I'inleractivitéconstituentdes pisûesde recherchepour l'élaboration de
systèmesde codification, donc d'ecritures différentes. Premier exemple, Dominique
Besson et Olivier Kæchlin proposentdans leur Cd-Rom Musicographres3(hors corpus)
une transcription visuelle et intuitive de certaines musiques pour lesquelles la gaflrme
tempéréede Bach est inopérante.Il s'agit de musiquesconcrèûesou de sons transformés
parl'électronique et dont les caracléristiquessonores ne peuvent êfe codifiées de manière
traditionnelle, des rythmes africains dont les portées musicales ne sont pas capables de
représenûer I'aspect cyclique. L'utilisateur de Musicographies découvre et peut
t Grm& serél'èreà Roland
Barthes@arthesRoland,Iæ bruissementde Ia langue,Paris, Seuil, 1984)et
égalementàJeanPaulsarûe qui distingue,rappelleGrande,*écrivain"et "écrivants".
2 Ou tout au moins les points devue plus
les
significatifs arD(yerD(du réalisateur,eu égrd à I'ensemblc,
c'est-à-direI'inhigu", la diégèse.
3 Cd-Romproduit pr I'INA.
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exçÉrimenl,erles systèmes de codification proposés. D?autres travaux explorent la
profondeurde I'espacevirnrel afin de hiérarchiserles informaticlns.Il s'agit plus, dans ce
cas, d'un cla.ssementet d'un rangement que de la création d'un message. C'est
notamment le cas de Galaxie of News de Earl Renninson et de Finanrial Viewpoints de
Lisa Strausfeldqui placenttoutes les informations d'un même ordre sur un même planr
selon un classementdynamique qui se réactualiseen temps réel en fonction de la
fréquencede lectured'un élémentou bien suite à la mclrJificationde certiainsparurnètres
par le lecteur.
Attention, l'écriture multimédiane sous-entendnullemenl,l'obligatbn de mobiliser
tous les types de média-s.Cela signifie uniquementla présencesimultanéede plusieurs
médias.D'ailleurs, plusieursCd-Rom parmi les æuvres de nofie corpus d'étude ont
volontairementchoisi de renoncerà certain.imédiasz.
Garderle termed'écriture, commeultirne empruntà la Galaxie Gutenberg, présente
l'avantagecleconvaincre
les nostalgiquesdu livre quc l'écrit n'est pas voué à clisparaîtrc
rnais qu'il s'adapl.eà des supportsnouveaux. Avec ie multirnédia,l'écnt étcnd son
clornained'application. L'lxrrizrrnaliffi dc la l'euille de papier cède sa place à la verii<alité
des écrans,des tableauxélcctroniqueset des moniteursviclé<let informatiques.Outre cettc
extensiond'ordre géométrique,et la question du détachementoculomoûeurprovenantde
I'orthogonalitédu plan de la lecture(plan de l'écr:trn)par rapport au plan de la navigation
(plan de la table), l'ecrit connaît au cours de son lraitemcnt, par les (Nouvelles)
Technologies de l'Information et de la Communication, un bouleversementd'ordre
l,emporelqui introduit la notion "d'instabililé" pour le lecleur du futur. Des labletles
d'argile aux manuscritsen passantpar le parchemin,I'ecrit s'accompagnaitd'une stabililé
que I'imprimerie prolongea.Mécanisantl'écriture et assurantles conclitionsûechniqueset
matériellesde la diffusion d'écrits, Gutenberg permit la constitution d'une première
normalisationde l'écriture. Une fois l'édition achevée,le livre garde sa forme définitive,
crcqui rend l'écrit indépendant du facûeurtemps et le lecûeur libre de son rythme de
lecture3.De même, dans chaque film, I'ecriture cinémaûographique
adopte une positon
stable dès la fin des opérations de montage (successiond'informations visuelles et
I Lors de I'exploration de I'espace
virtuel, la souris permet d'en fouiller les profondeurs à tavers le
rapprochementou l'éloignemeirt de plans places dans la plofondeur de l'é,cran. Dans chacun de ces plans
figure un ensemble de documents placés côte à côte. Au cenlre de chaqueplan, un mot clef dome une idée
généralesur le contenu. Un zoom avantpermet d'aoéderarx documentsproprem€nt dits, un clic de souris
aflicherm cartouchedanslequelsont inscrites les préférences&l'utilisateur.
2 Il s'agitnotmment du son et
del'image animéô qui sont hès peu ou piill présents dans Aatres natwes et
A slndaw in your window.
3 Sig;nalonstoutefois
Composition N" 1 de Mac Saporta dans lequel les pages sont libres et doivent être
"mélangées" cûrnme un jeu <b cartes avant toute lecture. Pourtant, même si dnns ce cas I'ordrc global des
pages est variable, les pages sont écrites et imprimées une fois pour toute.
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sonoreset raccords figés dans la continuité de la pellicule cinématographique).Mis à part
quelquesaménagements
du dispositif de prcljection,elle ne subit pas de modification.
l"es procédés électroniques ouvrent l'écriture à de nouveaux paramètres : la
diffusion large et rapide d'infcrrmationsen tout lieu (affichages électroniques)et, par
l'informatisation des donnéesde manièrchyperûextuelle,la générativitéde certainsûextesl.
Cetle ouverture s'accompagned'une remise en cause de la stabililé du message,. [æ
mcssagene préexistepas à la manipulationdu spect-acteurqui Ie construit et le modilie
sansarrêt. L'exemple le plus probantde cettere-constructionpermanenûe
est donné par le
Web qui introiluit une forme d'instabililé par rapport au lexfe slabilisé (mise à jour, ajout
de liens vers d'autressites Web,...). Dars les Cd-Rom du corpus, I'instabilitéest cl'un
autre orclre. Elle n'est pas liée aux conditions de clisgmibilité des informations mais au
parcoursellectuédansl'oeuvre, parcoursdont les déhils ne sont pas fixés d'avance. Tout
au plus l'auteur balisc-t-il cerlainesékrpes alin de guider le spect-acleur (repartition
"raisonnée"des statuettesdans l'Album secret de I'oncle Ernest, pnsitionnementdes
passerollcstransversalcsclans A shadow in your window, alternatives offertes à Ia
progression
du lecleurde 20Vod'amnurenplu.r,...)"
Si [c multinrédiase constitueen écriture,ce seraitavarntkrut par le signifié pia.stique
qu'il propose. Nous verrons plus lclin cornrncnt un ensemble de formes d'écriturc
multmédia émergentà par-tird'expérimentatjonsmenéessous I'impulsion de l'invention
permanented'un langageplastiquedifférenf . L'apparition de ces fbrmes témgigne de la
contributiondes artistesà l'élaborationde l'écriture multiméclia.
2) La lecture multimédia
Tout acted'écriture appelleet iurticipeun actede lecture. I-a créationd'un nouveau
média, donc d'une nouvelle écriture s'ac,compagnede la question de Ia lecture4des
informations qu'il meten forme.
Læmultimédiane se tnntente pas d'offrir de nouvelles possibilités lecûorielles.Il
pose sous un nouveau jour la question de la relaton écriture / lecture. Avec le
multimédi4 le sens de l'écriture s'actualise dans le mouvement de la lecture qui
CT. navaux (hcrs corpus) de Jean Pierre Balpe : Roman ilwclævé, Trois mythologies et un poète aveugle
I
(généraærupoétique).
2 Les informations
ploEtsées par I'ordinaûeur en réponse aux actions du spect-acûeurconstituent au bout ôr
gonpte un message. Ce message n'ast pas formulé explicitemenl Il n'existe pas indépendamment &
I'action qui contribue à le fomraliser. Noræ gardons ætm"
trmrceque la comurutation à laquelle fait
"*
rél'âence &tmood Couchot est plus appropnéeà décrirp
des situations réelles d'écbmge qui interposent les
ïC entre deux (ou plusieurs) personnes.
3 ,,1* langageplastique
esten perpétuelle crêatinn à moins qræ l'artiste ne cttpie un aulre ou ne se ctspie,
ne se répète idcntiquemeni lui-même>>(Bonnard 1986 : 2g).
a <uI nouvelles
écritures, nouvelles conditians dc la lcc'ture>>
(tlillaire, Questionrnire).
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I'ar:complit par le biais de l'interactivitê,. Le multmédia ne propose pas une écriture
stabiliseedans un sens clos. Nous assistons à la variabilité des lectures possibles que
certaines écritures contiennent en elles-mêmes, à une mise en perspective, à une
dynamisationdes relationsécriture- lecture. Chaquespect-acteurest I'auteur de sa propre
lecture. Chaque hajet est différent parceque le "lecteur" parcourt I'hyperæxæ ou le graphe
complexesamscontraintesaussiaffirméesque dans le cas d'un roman (de la gauchevers
ladrcrite,du débutvers lalïn,...). [æs conditionsmêmesde lapratiquede I'exercicede la
lecture se transforment à travers le princip

d'écrilure non linéaire (Hillaire,

Questionnnire).
Traditionnellement,tout acLie
de lecture associecoCage(les signes) et construction
dc sens. Dans I'ecriturc multimédia, ces deux niveaux de lecture sont réunis, au sein
d'une mêmeaction : la navigation.i,e décodageest pris en chargepar le "software" qui
transcrit en in{brmations perceptiblespar les scns (imagcs, et sons) et intcrprétables
(tcxtes) les donnéescmlées sous frrrrne in{brmatique conlenues clans le Cd-Rom. Lit
constructiclnsémantiqueest assurée,comme dans lout acte cle lecture, psrr unc action
humaine.Elle est prise en chergepar ie "lecteur", crnlbrmémenl.à sa.culture persomelle.
[-e spect-acûeur
cst placé dans une position centralepar ràpport à l'æuvre qu'il cxplorc à
son gré, à tr>uspoints de vue. L'artisl,e Woocly Va.sulkapréciseque, non seulementla
technokrgieoffre un jeu de dccision au "lecteur", mâis elle lait égalementcothcider la
créationde I'espaceavenladécouverted'un cheminsyntaxiquedestinéà l'explorer'.
En outre" contrairementà d'aukes tbrmes d'écriture, l'écriture mulûmédia ne passe
pim par des conventionssyntaxiquespréalableset universelles.A l'opposé des lecfures
alphabetiqueset idéographiquesqui reclamentun apprentissagepréalableobligatoire, la
lecture multimédia comporle des élémentsdirecûementinælligibles sur lesquels le spectacteur peut s'appuyer pour construire le sens. Læs mécanismesde constructions
sémantiquasqu'elle empruntÊsont ba"séssur la perceptiond'éléments hétérogènes.Or,
plusieurs, parmi ces demiers sont immédiatementsignifîantsparcequ'ils empruntentdes
formes sémiotiques inbrprétables par les sens (irnages, sons). De plus, l'écriture
multimédia mobilise égalementdes éléments l,extuels ou iconiques dont I'interprétation
relèvede la lecture alphabétiqueou idéographique.T'outefois,I'originalité dans I'ecriture
multimédia ne se situe pas uniquementdans <n syncrétisme.Sa singularité est liée au
mécanismede constructiondu sensqu'elle met en æuvre (Petit, 199t3).Dans la lectuie
multimédi4 le sens se construit de manière pragmatique à travers un processus
d'adressage2
qui procèdeà I'identificationde signespar rapport à un lexique de référence.
' Cf. Actes Artifi,ces
2 hnp:llwww.labart.univ-parisS.frlartifice/arlifices 2/vasulka.html
2 L'adlassageest delîni
ccrulmeétant un prooessusd'identilication graphique& signes à parlir d'un lexique
contenant tous le.s signes connus. A ce processuss'ajoute I'assemblage, c'est-à-dirc I'applicaton de règles
de c<rrespondmces. Ccs deux processus pefinettent d'établir la signilicaton contextuelle des signes(Cf.
Petit, 1998).
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Or, dansle ca.squi nous intéresse,ce lexique n'est ni universel, ni définitif. I1 est de plus
'olecteurmultimédia". Ce lexique se ccnstruit à travers I'inl,eractiondans
propre à chaque
l'æuvre mgltimédia et conformément aux habitudes culfurelles du "lecteur". [,e spectacteurest placédansune logique "immersive" au cours de laquellele dispositif infrrme ou
confirme, en tempsréel, les hypothèsesqu'il formule par f intermédiairede ses actions. I1
n'est pas confronté à un codage arbitnrire, mais à des élémentsdont la plupart procèdent
d'une synthèsede la réalilé. En outre, parce qu'elle n'emprunle pas une lbrme réductrice
(notation), l'écriture multimédiapermetde préserverune part importurûede la æmplexité
du mondecontemporain.Elle ne cherchepas à simplifier le réel, à le représenterselon une
à I'avance, par convention.Elle le reconstituealîn cle le livrer à la
symboliquecléærminée
rnanipulationdu spect-aclcur.
Autre particularitéde l'ecriture multimédia, Ie sens généralainsi que les règles de
"lecture" se construisentsimultanémcntet mutuellement.Ces règlesne s'imposent pas cle
manièreuniforme et pré:rlableà l'ensembleconstituédes "lecteurso'd'un Cd-Rom. Ellcs
dépendent,pour une bonne partic du "locl,eur"et de sa culture "multimédiar"qui guide et
lavorise la prise en main du dispositif, donc la construcl;iclnde sens. Réciproqucment,
I'exffrience issuede la "lccture" d'une æuvrc multirnédiaenrichit lc lexique pcrsonnelclu
spect-acteuret réactualiseles règles cle lccture proprcs à ce dernier. Or, les artistes
interviennentsur le plan culturel. Ils proposentdes eryÉriencespaaiculièresqui amènent
le le,cteurà enrichir son lexique personnel et qui ouvrent à de nouvelles sensibilités
(Kowalski, Questiowwire), donc qui façonnentet transformentla perceplion du réel et des
mondesprésentsdansles æuvresmultimédia.Par ce biais, ils atteignentindirectementles
conceptewsmultimédia L'enrichissementen questionn'est pasexclusivementquantitatif.
Iæs artisûesposent clesquestionsqui interrogentle rapport.du "lecteur" (le spect-acteur)
avec l'æuvre. Ainsi, lShig prvient à faire prendre du recul par rapport à I'horizon
d'attenûe traditionnellement dévolu à l'écriture multmédia.

Paradoxalement, la

distanciationpar rapport à des lieux commun véhiculés par les TIC (puissance du
fiaiûementnumérique,rapidité, simulation, panoptisme,...) est obtenuepar le biais d'une
immersiondans I'image. Dans cecas précis,les artistesrenversentle questionnemenLCe
qui inûerrogela base de donnéesmultimédia, c'est la base de
n'est plus le spect-acûeur
données qui intenoge le spect-acûeur,avec insistance, en invalidant troule consfruction
nanative de sa part (Cf . 18h39). [æ spect-acteurconstruit, dans cet exemple, à la fois la
règle syntaxiqueet un ensembled'hypothèsestoujours invalidées. Ces échers successifs
ont pour elïet de relancerson questionnement,donc de maintenir le contactr jusqu'à ce
que le spect-acteu réalise I'inutilité de sa recherche.Dans Die Veteranen, les artistes
devant un ensemblede surprises esthétiques.
visent avant tout à placer le spect-acûeur
I Il s'agit de la lbnction phatique. Iæ slrct-acteur se de,mandealors s'il a laissé piuser un indice important
ou s'il a visité les bonnes prties du programme.
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Cetteæuvre balaietout présupposésyntaxique.læ visiteur doit construire, à travers, son
parcours, les règles de navigation qui ne s'appuientpas sur des élémentsobjectifs mais
sur des repèressubjectifs(acceset modaliÉs d'accès)qu'il doit égalementfixer.
3) Conclusion
Du fait de l'intenrctvité qui la caractérise,l'écriture multimédia propose, dans les
Cd-Rom, une constructionde mondesqui n'emprunb pas les voies subjectivesdes récits
d'auteur "traditjonnels" (narnrtion litléraire, lïction cinémal,ographique,
téléfiIm,...). tæs
informations qu'elle utilise et organisene sont pas figées dans un déroulementtemporel
qui s'impose au destinataire.Celane signifie par pour autantque tous les élémenlssoient
distribués sans ordre précis ou bien qu'ils soient parlaitement équivalents. Une
organisations'imgrse afin que le sensnaissede la renconlreentreles élémenlsdisséminés
parl'auteurau sein de l'æuvre et le spect-acteur.Cette organisationsubstitueau schéma
rigide imposé par le meclia (pellicule cinérnatographiquepar exemple) des schémas
transil;oiresqui s'articulent autour d'un fil rouge proposé par I'aul,eurct plus ou moins
suivi par le spect-acteur"
Cette organisationaboutit à la créationd'une æuvrc virtuelle,
c'est-à-direune (Euvredont la forrne perceptibleclépendde l'action de son "regardeur" (le
spect-acûeur).L'écriture multimidia empruntc deux perpectives qui cleconstruisentla
dimension spatiotemçNnelle.t-a première perspectiverégit la disçrosition relative des
inlbrmations. Læ moniteur de l'oldinateur présenle ces informations, matérialiseesà
traversplusieursvéhiculessémiotiquesdifférents (les médiasnumérisés),à la fois dans le
plan de l'écran et dans sa profondeur simulée par le programme informatquet" Il les
disposeselon un tableauou mieux, une matricætabulaire,à la fois objet de la perceptionet
lieu de la manipulaton symbolique. [,a secondeperspectivetissedes liens dans un réseau
(lui aussi vinuel) reliant les différentesparties de l'æuvre. Au spectacledu film prujeÉ
succèdeI'activation de iiens au servicede la navigation (parcoursengagé dans I'rnuvre)
ou de la progression (déclenchement d'événements, consuh;ation de données
périphériquespar lapport à la progression,...). I-e spect-acûeur,comme I'auteur sont
engagésdansune continuitéentropiqueque l'æuvre multimédiamet entre parenthèses.[æ
spect-acûeur
acfualisel'æuvre, lui donneun 'ohicet nunc", donc la fansforme en parcours
particulier qui fait sens conformémentà la liberté (dans I'appropriation de ces deux
perspectives)organiséepar I'auûeur.
B) Oeuvres et écritures multimédia
Rappelons que les Cd-Rom ne représententqu'un seul parmi les nombreux
domaines artistiques que le multimédia explore. Il y a en effet: des cnuvres objets
(sculptureslumineuses,robots,...), desæuvressur écran(dont les Cd-Rorn, les <Buvres
t Nous verronsplus loin quelque,s
exemplesd'utlisation dela profondeurdeI'image.
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et des
sur Internet, les imagesclesynthèse),des installations,des spectacles-performancps
æuvres in sinn ou æuvres cle laboratoire. [æs conclusionsque nous tirerOns, dans cn
chapitre ne peuvent s'appliquer direcûementà I'ensemble. Il convient de les relativiser en
fonction de la speci{icitéde chaquetype de monstrationde l'æuvre.
Nous avons vu que le multimédia ne saurait en aucun cas être réduit à une
variées
juxtaposition de médias. Au contraire, il est le siège de liens et de combinaÛoires
entre les difiérenæs formes sémiotiques. La mise en relation de différents rnédias et
I'interacûvité gfferte au spect-acteurpermettent au multimedia de générer des situations
nouvelles. Des perspectivess'ouvrent pour la création artistique. l-eur analyse réclame
l'adoptiçn cl'uneapprocheesthétiquequi ne se cxlntentepas de reprendreI'esthétiquedes
médias "traditionnels" mais qui recherche des modaiités de constitution originales
différentes par rapport à celles cles mécliaspréexistants.L'appropriation des outils dc
création multimédia par les arlistes aboutit à la création d'<Euvrcs, lc plus souvent
originalcs.
l,orsqu'éllc est examinéeà partir ele productions d'artistcs" l'étudc de l'écriture
multimdclia passe nécessairementpar la question de I'tnuvrc (d'art) numérique el.
entretiennentavcc les æuvtes
multimédia. Voyons quels rapports les æuvres multiméctria
crééesavec cl'autrestechnologies.Peut-cmparler ctr'truvred'ar1 numérique t)u d'tnuvre
d'art multimé{ia ? Quel sort le numérique ct le multimédia réservent-ils au concept
d'æuvre ?
l) La question de I'cBuvre multimédia
Nous nous trouvons, avec les TIC, dans une phase de rupfure avec un grand
nombre de praûquesartistiquesantérieures.Avec I'imrption du numérique?un nouveau
stabiliséeà tnrvers I'objectivation
paradigmes'impose. L-ahiade auteur/ceuvre/spectateur
de l'<nuvreest remiseen æuseparceque I'cpuvrene consisteplus uniquementen un objet
chargé de matérialiser I'inûention esthétique. Pourtant, si dans le cas précis de notre
corpus, I'objet exisûeencore(c'est le Cd-Rom), sa perceptionne coihcide plus avec celle
de I'ceuvre. Cettedivergenceentre objet de I'artet perceptionde l'æuvre exisÛedéjà au
cinémaet à la télévision.Elle est génér&.par I'utilisation d'un dispositif de monstration de
a déjà été engageepar
l'æuvre. la remise en cause de la hiade auûeuriæuvre/spectateur
I'art conceptuelqui proposait égalementune alternativeau face à face à distance auquel se
ooabandonne"
ou
livrent l'auteur et le spectateur,par (Euvre-objetinûerposé: le premier
déposel'æuvre au regarddu seconddans un lieu identifîé commelieu de l'art ou dans un
lieu étrangerinvesti par la démarcheartistique.L'art conceptuelopposait à I'objet de I'art
(l'<nuvre)l'iclée, le concept. [a réduction conceptuellede l'æuvre entraîneune lbrme de
dématérialisation. Dans le cas du multimédia" nous assistons également à une
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démaÉrialisaticmde l'æuvre qui est la conséquencede I'utilisation du numérique. C'est
égalementla causeet I'un des catalyseursde la métamorphoseà laquelle est soumise la
relation artistique. A la médiaton de l'æuvre objectivée, placee entre l'auteur et le(s)
spectateur(s),succèdeun ensemblede relations réciproques établies entre chaque dipôle
issu de la triade auûeur/ æuvre / speclaûeurt.Selon Luc Courchesnes,l'æuvre se trouve
foujours entre auteur et regardeur, toutefois au sein doune relation qui est en pleine
L'æuvre est en quelquesorfe devenuele lieu où
mutation(Courchesnes,QuesTiormatre).
sejoue cetterelation et dans lequel auteur et spect-acteurdialoguent. Pour les Cd-Rom, il
ne peut évidemments'agir que d'un dialogue symbolique puisque l'auteur ne reçoit en
retourni les réactions,ni I'analysedu parcours des spect-acteurs.I-es (ruvres proposent
une expérienceesthétiqueà laquelleesl invilé le spect-acleur.Philippe Quéauparle d'un
art virhrel, c'est-à-dire un art inl,ermédiaire entre æuvre et processus (Quéau,
QuestionrNire).
EklmondCouchotva plus loin. Il soutient que la subjectivitése décloubleparce quc
I'ordinakur autornatisele processusdc cniation et parce qu'il m<di{ie en retour la
perceptionde I'artiste et du regardeur. Couchot identifie la présenced'un sujet double
(mi-JE, mi ON). [æ premier représente l'auteur dans sa volonlé d'opposer aux
autorna.tismes
irnposéspar I'ordinal.,cursa subjectivilépropre. [æ seconclest ap-pareilléaux
processus l,echniques(Couchot, \997c). En outre, pa.rcequ'avec les TIC lcs objets
sémiotiquessont coengendréspar l'émetûeur,par le récepteuret par le messagelui-môme,
le senss'élaboreau coursde l'échange(Idem).
Lâ nouveautéintroduite par le mulûmédia, à travers les technologiesnumériques,
c'est I'interactivité (Couchot, Questionnnire).Elle fait pa*sserd'une ræuvre figée pour
l'éûernité(le chef-d'æuvre) à l'événement, c'est-à-dire une æuvre actualisablequi se
déplacedansle temps,une æuvreen mouvement(Cf. fu

lWg et 1992)- L'cnuvre d'art

est ainsi relatviséepar rapport à I'action du spect-acteuret par rapport au dispositif mis en
place. L'inûeractivitépose à nouveau la queston de la finitude et de I'achèvement de
I'reuvre. [-a notion d'achèvements'applique lorsque I'on est en présencedouneæuvre.
Pour Mario Costa,puisque, dansle casde I'installaûoninkractive, loæuvre est remplacée
par le projet, la notion d'achèvementn'est plus pertinente.L'æuvre multimédia interactive
est obligatoirement livrée dans une forme inachevée, de manière à permettre au spectacteurde participerrnon seulementà son évolution mais surtoutà sa visualisation. Cela ne
signifie pas pour autant que I'achèvement soit automatiquementdévolu au spect-acteur.
Ce dernier peut inûenompreson parcours dansDie Veteranenou dans 18h39 parcequ'il
réalisequ'il n'en tirera aucun profit ultérieur. Il peut cesserde transformer des images
dansAutres natulesou bien cesserde générerdes poèmesou d'écrire des cartespostales
' Cf. Figure1p.383.
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dansMachines à écrire. Cet arrêt est sansconséquencepour l'æuvre sauf dans la relation
en question. De plus, l'æuvre
esthétiquequi s'instaure entre l'æuvre et les spect-acûeurs
mulûplie le nombre de ses spect-acteurs,parce que le Cd-Rom est un moyen fort pratique
de diffusion. L'æuvre est prolongéeà traverstoutesles consultationsqui se superposent.
Ces consultationsne font pas l'objet d'un retour vers l'arliste, sauf cas spécifique. C'est
ainsi que les Estampesnumériquesde Miguel Chevalierl s'attaquentà la question de
l'originalité de l'æuvre numérique. L'intemaute est invité à léléchargerdes fragments
d'estampes,à les imprimer et à reclamerpar courrier électroniqueun numéro de série
(compris entre 0 et l'infini). Cet artiste prévoit d'exposer à moyen terme les images
impriméeset recrmstifiréespar des inûernauteset portant leur numéro d'identification en
regarclavecla matricequi les a générés.L'æuvrc inl,eractivemultimédian'est pas soumisc
à la questionde la finitude parcr qu'elle est par définition instable.L'art prend donc, sous
(Cf. Quéau,Que,stionnaire).
l'impulsionclesTIC, des lbrmes transiûoires,
intermédiaires
Cetteæuvren'est perceptiblequ'à traversI'aclion du spect-acieur.Autres nclures offre au
spect-acûeur
une apparencevisuelle tclujours renouveléeparce que chaque gestc de <n
dernier, chaquecombinaisonest unique et ne pcut être repnxluite à I'identique. L'ceuvre
dépenddonc:plus du processusque de l'objet clos sur lui môme(Hillaire, Questioranaire).
La mutationdont parle Luc Courchesneset que nous avons esquisséene s'engendreplus
par énonciationpuis trunsmissic-rn
el.réception,mais par hybridation et par commutation
(Ccruchot,I997c).
Qu'est*cequ'une û)uvrenumérique ? Les artisteset les théoriciensde I'art que nous
avons interrogés(Cf . Qunstiorwire) ont unanimementréponduque æ qualificatif signifie
pour l'æuvre la rnobilisation,dans son processusde création,du traiûementinlbrmatique.
Celane signifie pas pour autantqu'elle doive resterconfinéeà un affichage sur l'écran de
l'ordinateur. Si l'cBuvre numériquedoit présenterles specificitésde <<cemode de faire>
(Forest, Questiorawire), néanmoins, elle peut être fîgée sur un support matériel qui iui
confère stabilité et unicité (Chevalier, Questiorawire). Cette transcription s'explique
essentiellementpar des raisons d'ordre culturel et linancier parce que la question de
I'original est à la fois culturelle et mercantile2.Pour acquérirune certainevaleur, l'æuvre
doit être unique. C'est la loi du marché.Or, le traitementnumériquemeten crise plusieurs
critères d'analyse esthétique établis comme I'originalité de l'æuvre, son unicité, la
question de la copie, etc.. Nous sommesà I'heure de la reproductibilitéélectroniquede
l'æuvre (Idem). On assistedonc à une forme de glissementde I'original. Il n'est plus
dans I'objet puisque l'æuvre est immatérielle. Il est dans le moclèle, I'algorithme. On
' Disponibles dansI'espace virtuel que lui offre la société havas (htç:liwww.havas.com).
2 Les teinples japonais ne posent pas la question de l'original et de la copie dans les mêmes termes que la
peinnre parce qu'il sont étemellement reconstruits à I'identique. L'original devient une question cl'aclualité
lorsqu'un rap'portlinancier 4rparaît (I(owalski, Questionrwire),.
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refouve le cas des gravures, épreuves limitées et numéroées établies à partir d'une
matrice,I'original à partir duquel s'effectuentles tirages.
L'æuvre est prise dans un processusdynamique.I-a lechnologiemodilie à la fois la
manièrede paraltrede l'æuvre et sa manièred'être. En effet, l'rruvre multimedia sur CdRom doit, pour être perceptible,être actualiséesur l'écran d'un ordinaûeur.Ainsi, les
personnageset les lieux imaginairesde Puppet Motel n'existent que via le dispositif qui
leur donne vie. De plus, la perceptionde l'æuvre multimédia sur Cd-Rom s'effectue à
traversun cadremis en place par l'auteur (choix graphiques,choix logiciels, ergonomie,
choix des points de vue,...) et que malérialise l'écnrn de I'ordinaleur (fenêtre de
consultationet fenêtred'action) ainsi que les élémenlsde navigationpilolés à la souris ou
au clavier (retour, hypernavigation,progrcsser.. .).
A quellesconditions une æuvre nurnériquepeuf-elleêtre c<nsicléréecomme æuvre
d'art ? L,e critère d"'arLiçr!t5"proposé par Genetûes'applique parfaitement. Pour que
I'c:uvre numériquesoit une cnuvred'art, il faut pouvoir identillcr, à travers une rolation
artistiqne,l'exisùencede I'intentio nalité de l'artiste, d'une fînalité esthétique(Fopper).
Voix discordante,Mzrio Costa réfute, dans le cas des TIC, les notions d'c:uvre ou
d'æuvre d'art qui relèveraientcl'uneautre esthétique.Nous sericlns,non pas en présence
d'æuvres mais de projets, de schémas,d'idées. M:rio Costa rompt avec la vision
"romantique"de l'art qui insiste sur I'expressivitéque l'artiste manifestenrità travers des
æuvres.Au contraire,l'artiste doit prendreacûede l'existant, donc de la technologie, sans
chercherà la modifier, il doit I'affronter de manièreesthétique.Pour Costa, les nouvelles
technologiestprolongent par une nouvelle rupture, la rupture existant entre la technique
(peinture)et la technologie(photographie).Mario Costaévacuela vision romantique de la
le fait d'<nuvresémotionnelles,donc indivisibles, liées
subjectivitéqui est essentiellement
à un auteurunique, au bénéficede l'affîrmation de collaborations(subjectivitédistribuée).
Cettedilution subjectiveintervient parceque nous avons aflaire à des æuvres mentales,
c'est-à-dire des æuvres susceptiblesd'être partiagées,d'être le siège de collaborations
(Costa, Questiontwire).
Conséquenceesthétiquespecifique des nouvelles technologies: I'art n'est plus
obligaûoirement<<unehorloge qui avance, (Cf. Couchot, IgWb).

Bien que les

dans un mouvementd'innovation permanente,
technologiesqu'il utilise soient entraînée.s
<<l'artisteet le public sont dorénnvantsommés de lire I'heure à la mêmependule, celle du
tempsréel imposépar I'interactiviténumértqae>(Idem). De plus, la fin des avantgardesa
mis un terme à une grande époque au cours de laquelle les artisûes revendiquaient, à
traverschaqueæuvre, l'écriture d'une ruluvelle page de I'histoire de l'art. L'évolution
I 'Ierme employé par Mario Costa.
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n'est plus verticale(historique), mais transversale.L,esnouvelles pagess'inscrivent dans
la profbndeur de la complexi{ication que le m<lndecontemporain nous offre à travers le
développementdesTIC. [æs æuvres se positonnent les unespar rapport aux autres, et se
relativisent. Cela explique pourquoi Puppet Motel prosure encore, aujourd'hui à ses
visiteurs, intérêtet émotions.L'afi appelleun uavail individuel plastiquede la technologie
ainsi, pour reprendrel'expressionemployéepar Hervé Fischer, l'art redevientun arrtisanat
(Fischer, Questionnnire).L-esCd-Rom de notre corpus en témoignent.Ainsi Immemory
est l'rruvre d'un orlèvre arlisan qui travaille en solitaire tandis qu'Autres niltures et
PuppetMtstelsont issus d'une collaborationinûensiveentredeux artistes.
Læ multimédia présente un avantage supplémentaire.Il évite le piège cle la
simplilication inhérent à l'écriture, au sens traditionnel du terme. Parce que ies
technologiesutiliséessont complexeset parcequ'elles sont à la lois outils de lecture et
d'écriture, elles permetûentd'observer, de modéliscr et de restituer la complexitd du
mondo actuelt. A cet elÏet, rcmarquons que l'irnagc numériclueconstruit Ie réel non
sculementdans sa manièrc rl'apparaîtremais surtout dans sa manièrc d'être" dans sa
structureet son lonctionnement: clansseslois interncs(Couchot,I Ç97c).
2) I\aissance d'une écniture
L'écriture mulûmedian'es[ certespas une écritureau sens linéraire. Elle naît d'un
écart similaire à celui jaclis décrit par Marie Claire Roparsdans l'énoncé de la genèsede
l'érriture cinématographique.[-a nouveautéde l'écriture cinématographiquepar rapport à
la litErature, affirme cetle dernière, ne provient pas de la recherche de sa propre
contestationdans le récit que la littératurefait d'elle même. L'écriture cinématographique
art à travers des l:echniquesel
se pose en tant qu'entité en devenir et se cherche <<comme
bien qu'à traversd'autresarm (Ropars-Wuilleumier"1970: 6). Elle
des æuvres a:zarsi
ne cherchepas à s'affirmer dans un méta-discoursréflexif, mais s'ouvre sur les autres
formes d'art, traçantainsi les voies d'une complexilicationque le mulûmédia reprend à
son compte.
Pris comme écriture, le multimédia affirme son existence à la fois par
plsitionnement relatif et par ouverture conceptuelle.
Dans le premier cas, le multimedia choisit sa position parmi I'existant2 dont il
reprendles formes généralesqu'il recontextualise.Il adopûeles élémentset les techniques
d'expressions créés par d'autres arts médiatiques (la représentaûontélévisuelle, le
montagecinématographique,
la mise en scènethéâtrale,...)et prend une positon de recul
I htç:/iwww.labart.univ-parisS.frlzntifice/artitices-2/kowtrlski.hml
(nterview pourArtifice 2).
2C'est rmeapprochemédiologique(Cf. Debray,1994).
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problématisantequi relativise l'existant. Dans le cinéma, le spectaûeurest avant tout placé
en situation d'inférence par rapport au montage. læ montage qunon lui propose le
maintient à distancepar rapport à I'instance décisionnelle. Il prend acte et ne participe en
aucune manière au choix. Lr spectateurcinématographiqueest soumis à la leclure des
plans cinématographiquesdans leurs formes et enchaînemenlsdéfinitifs. CetIe logique
n'est pas dominantedans le multimédia. L'inûeractivitésubstitueà la linéarité "définitive"
du montage cinématcrgraphiqueune modularité "variable", de laquelle découle une
multiplicité de montagespotentiels. lr spect-acteurbenéficied'un ensembleinfiniment
vaste de signifïcationsp<lssibles.Il est présentde mamièresymbolique dans le montage
qui s'actualise au gré de son parcours et qui génèredu sens. I--a construction de ces
significationsest encadréepar les choix auctoriauxl. En outre, la logique d'implication se
double d'un appelà collaborations.Il ne s'agit pas seulementde s'approprier mcntalement
un conûenu et d'établir des relations entre dilïérents éléments présentés selon une
continuité déterminée.A traversles modalitésd'ouverlure <le l'æuvre multimédia, et en
particulier I'inl,cnrctivitémise en place, l'aul,eur invite le spect-acteurà paniciper à la
créationdu sens,par le biais de sollicitationset d'appels à I'action.
Dans le daruxièmccas, le multimediaallïrme une difTdrencequi Lranscendela simple
union cle plusieurs lbrmes d'écritures. De la mise en relartiondc ces écritures jadis
séparéespar l'hétérogénéitédes supports "analogiques"2naît une nouvelle vision qui en
relour affecte les écritures préexistantes,inlluence leur évolution et tend à s'aflirmer
commesystèmepropre.
L-e multimedia inûeractf est à la fois un médium de représentaticmet de
présentation3. Comme le théâtre, il propose une représentation différente à chaque
oolecture".
Par contre, alors que dans le théâtre,la représentationest le fait de l'acl,eu1,
dans le multimedia inleractif, elle dépend du spectateur appelé à quitter sa position
éloignéeet à s'immiscer au srur de I'action. Ce déplacementontologique ramène aux
sourcesmythiquesdu théâtre,bien avant l'établissementd'une distanciationentre acteurs
Du fait de I'inûeractivité,la représenlationn'est plus le fait de l'émetûeur.
et spectaûeurs.
Ce transfert s'effectue per I'intermédiaire de
Elle passe dans le giron du spect-ac1,eur.
I Les æuwesmultmédia danslesquellesseraientbanniestoutesformesdeconlrainteslectorielles au motif
queI'utilisateur doive être entièrementlibrrede consfuire le sensà prtir d'rm corpus"brut" relèveraient
exquis par exemple.En règle générale,les
d'ure opérationproche& l'écriture surréalis{e,descadavrps
S'ils présentent
(en modulesindépendants).
systématiquement
morcelés
objetsmultmédia interactifssont
dans
le cas d'un
cortme
multiples,
particulières
pour
d'interconnexions
des
opérations
desdispositions
supérieure.
I-a
cogrritive
dimension
prêÎ,ent
d'ue
se
mal
à
l'établissement
zapçingen tois dimensions,ils
dune
la
construction
brouillent
sauts
sémmtiques
des
des re,nvois, la multiplication
fr$rwe
aucûoriale.
signification globale,cequi plaidepow I'affimation d'uneprésence
2Bandesmaenétiques,
papierphoto,.. .
pelliculesphoto$aphiqueset ciné.malographiçes,
3 RappelonsqueMarie{laire Roparsconsidàele théâtreen tcrmesdereprésentation
et le romanen t€,nnes
O
:
36).
pnésentation
197
&
@opars-Wuilleumier,
4 Et éventuelle,ment
du metteuren scènequi peut modifîerle jzu deI'acteruentredeuxreprésentations.
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protocoles écrits, codés, arrêtés dans leurs principes généraux qui sont de l'ordre de la
présentationau sensénoncépar Marie Claire Roparsl.
Autre apportspécifiqueclel'écrilure multimédia : la multiplicationet la coexistence
de plusieurs points de vue différents. Cette multiplication avait été déjà abordée par le
cinéma- En effet, la successionde plans au cinéma apporte des angles d'observation
différents au spectateurainsi qu'un ensemblede déplacementsdu regard et de I'attention
(travellings, zooms, panoramiques).Conlrairementau théâtrequi contraint le spectateur
dans une situation d'observation fîgée (sauf dans le cas d'une utilisation de médias ou
bien cle la délocalisationde la scène), le cinéma prcrède à des aménagements"audic>
visuels" qui projettentle regard du spectateurdans des situationsd'obseryation calculées
(champ - contre champ, plans subjectifs, llash back, accès à des infbrmations
extradiégétiques,...) par le réalisateur. Outre la spatialisation du son qui crée une
impressiond'immersion dansla scène,le cinémaoffre, à traversla successiondes plans,
es1appeléà
que Ie spectateur
(indices,me$sages,"..)
un ensembled'élémentssémantiques
lier, à interpréter2.Il lit (et lie), en termesde récit, la successiondes plans et l'interprète
tantau niveau lcral (plans consécutifs)qu'à un niveau global (plans disurnts). Dans son
analyseclufilm Nikitade Luc Besson(1991), LaurentJullierdénombrela présenccde 86
plans entre I'instant ou Nikitâ enlève ses gants dans le restaurantjusqu'à celui où elle
s'extrait de la.corbeille à linge (Jullier, 1997 : 158). Or cet extrait dure 3 minutes et 22
secondesce qui représenteen moyennedes plans de2,3 sec. avec une pointe de 1,4. Cet
exemple de "feu d'artifice formel" (Idem) constitue un cas extrême dans l'écriture
cinématographique.Au cinéma, les variations de point de vue adoptent nécessairementla
linéantéde défilementde la pellicule et leur successionest figée lors du montage. Cette
tandis que le multimédia
successionest toujours imposéeau spectateurcinémaûographique
propose un ensemblede possibilitésparmi lesquellesle spect-acæureffectue son choix.
C'est une des limites auxquelles est confronté le cinéma par rapport au multimédia.
et en particulier la successiondes points de vue,
L'information cinémaûographique,
parvient au spectateurdans les conditions figées et décidées par le réalisateur (mise en
scène,montage,postsynchronisation,...).Par contre, le multimédiapeut offrir au spectacûeurla possibititéde choisir le point d'observation dounescèneparmi un ensemblede
propositions. Citons, à tife d'exemple, la scènedont est extraiæ la phol,ographieque
18h39proposede fouiller. Cettescènepeut êtrevisionnéesousdix plans fixes différentsAinsi, on peut soit observerindividuellementcesplans dansla partie"télévision", soit les
voir, mis bout à bout selon un montage audiovisuel déterminé dans la partie "archives
vidéo"3. I-a mêmescènepeut êfe observéegrâceà une photographieprise depuis un point
| ,rI* roman est prêsentépukqu'il est donné une
fois pour toutes danule rûit qu'a créé le romanrcieravanl
(Idrm)
d'être livrê à la l.eLture.>>
2 I* crnêmap'rrrcèded'une logrque d'implication du sFctateur.
3 Dans ce cas, le spa:t-acteir assiste à I'enchaînement de
@uences dans un ordrc établi (montag€
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de vue verticnl (vue saûellite)ou bien par des phoûos restituant I'image rétinienne de
chacun des trois protagonistes (vues subjectives). Aufe exemple, le Cd-Rom
Improvisations Technohgier invite le spect-acûeurà regarder une chorégraphie sous
quatre angles difiérents. Par simple clic sur le symbole d'une des quatre caméras, le
spect-acteursélectionnele plan qui apparaîtà l'écran. Ce dispositif permetainsi de simuler
le mixagede I'image sur un plateaude télévision.
Outre la multiplication des points de vue, l'inûeractivitéouvre au multimédia une
dimensionsupplémentairedansI'cnganisationaudiovisuellepar rapport au cinémaou à la
télévision. Il s'agit d'un degré de liberté concédéau spectateur(le spect*acleur)grâce
auquel ce dernier est en mesure de præéder activement, à travers ses actions e[ son
et d'inférences f]eu
parcours, à des investigationssémantiqueslruits de rapprochemenLs
ou prou encadrées. Ce degré de liberté procède, q)mme le montrent les thèses
mécliologiques,d'un processus d'enrichissement.I-e multimédia tire piutie des
dirnensions introduites par les arts médiatiquesqui I'ont précédé. Du point de vue
que le theâtreavait appnrléeà la
médiologique, il hérite de la dimension spec{,aculaire
structurenarrativedu rornan ainsi que de la multiplication des lieux, des temps et des
points de vue de I'action que le cinémaavait apportéeau speclaclethéâlral. En outre, le
multimédia donne au spertacle une dimensicx locale, personnalisee(identification du
de
visiteur, utilisationdu dispositilà domicile,...). Nous n'avonsplus alTaireà un espa.ce
monstration public, comme dans Ie cas du théâtreet du cinéma, mais à un esp:roecle
monstration privé. kr litÉrature et la télévision opèrent égalementdems un espacede
monstraûon privé, qui de plus est multiplié. La première abandonne l'æuvre à.
f interprétationdu lecteur et la seconde investit simultanémentla cellule familiale, le
fcryef. Cependant,elles se limitent à prévoir les réactions des destinataires(lecteurs,
ou au mieux à en estimerles grandeslignes afin d'adapûerla forme et le
téléspectateurs)
conûenude leurs æuvres au gott de ces demiers. Dans le cas de la télévision, ces
de manièrestatistique.Nous somrnesdans un
modifîcatons interviennentnécessairement
casoù l'individualisæion dans la receptionest feinte. [.es messagess'adressentdans les
n'est pas dupe. Il accepûele ton convivial par
mêmesûermesà tous. Le téléspeclaûeur
lequel I'animaûeur,le joumaliste parle à une personneconstruite (le léléspectateuridéal)
qui représenûela cla^ssedes téléspectaûeurs.I-a parole est distribuée simultanément à
I'ensembledes membresde cptteclasse.Conformémentau roman pour lequel les lectures
effectuées par chacun des lecûeurs sont décalées, chaque spect-acteur décide des
cinématographique)
tout en adoptantune position de recul. Son regad embrasseI'ensemble des plans
claquep1an,ce qui lui permetd'mticiper sur les plans suivants
d'indicationsécritesconcernant
agrémentés
et, gpâceà la f risetemporelleaflictréeau basdel'écran,dereplacerclaqueplan parrapport à I'ensemble.
I Cd-Romdidactiçe (horscorpus)conçusurla conceptionchorégraphique
deWilliam Forsythe et réalisé
par ChristianTiegleret Volker Kuchelmeister.
2 Et créeà I'identiquedans chaquefoyer une chambreholographiquedans laquelle se reûouvent les
télévisés(Cf. Esquenazi,1996).
téléspectaæurs
et à ûaversle postederéception,les p,rogrammes
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dans lesquelless'effectuerala consultationde l'æuvre. Comme la
conditionsl,emporelles
littérature,le multimediainvestit la sphère priue". L'æuvre s'abandonneau clestnataire
qui, cetfefois-ci, est un récepûeur
actif à qui sont confiéesles conditicns de l'actualisation
de l'æuvret. Il délocalisele point d'observationet le mode de reception et relativise les
conditionsd'actualisationdu spectacle.
3) De la nouveauté dans loécriture grâce au multimédia
Est-on en train d'inventer dans les Cd-Rom, une écriture spécifique ? [æ cas
échéant,à quel Epe de nouveautéavons-nousaffaire dansles écrituresmultimédia ? Pour
répondre à ces qucstions, la dichotomie invention dans le cadre I invention du cadre
proposéepar Judith Schlangerne nous semblepas suffïsammentprécise. En efÏ'et, tout
porte à penserqu'il s'agirait de l'invention d'un cadre. Nous sommesen présenced'un
paradigmenouveau issu de la conjonction entre l'arrivée à maturité de la technoJogie
numériquequi intègre dilïérents médiaset le développementindividuel de chacunde ces
médiasdans leur fonctionnementsémiotiquepropre. Cependantce paradigme procède,
non pas d'un remplacementdes médias exisl,anls par le rnultimédia, mais d'une
composition au sein de laquelle chacun est pns commc partie élémentaire.Il procède
égalementd'une recompositiongénéralequi lbrce chaquemécliaà afiirmer sa spécilicité,à
se repositionnerpar rapport à l'ensembleparoequ'une niche nouvelle a surgi. Il ne s'agit
donc pas de I'inventiond'un cadrelivré à la créativitédes auteurs.Il ne s'agit pas, non
plus, d'une invention dans le cadre puisqu'aucun mcxlèle ne s'impose à I'auteur. Il
pourrait s'agir d'une invention qui transcende le cadre puisque les ûechncllogies
numériquesaffecûentchaquemedia préexistant.C'est ainsi que le cinémarecourt de plus
en plus au numériquetant en ce qui concernela productiond'effets visuels nouveauxque
l'allégementdu cott de la production. Cela permetde créer à moindre liais des décors ou
bien de corriger certainesimages,évitantde reprendrela scèneen questionz.
L-adifficulté à laquelleest soumiseI'analysetypologique de la nouveauÉ provient
égalementde l'hétérogénéitédes pistes poursuivies par les auûeursmultimédia A long
terme, la lixation de principes générauxen matièred'écritures multimédia pourrait sembler
inéluctable. Cependant,force est d'admetffe que le multimédia se trouve actuellementdans
une situation qui ne permet nullement de présagerde l'avenir. Une certitude s'impose
toutefois. Contrairementà ses prédécesseurs,le multimédia offre aux destinatairesune
t Il peut s'agir du mor<rllement du parcours dans l'æuwe (puisque, par exemple, I'exploraûon des
variantes nrrative.s dffis 20 7o d'amour en plus au la découvertedes sept statuetes et du lrésor dissimulés
dansL'Albwn secret de l'otrclc Enzesl supposent une "visite" étalée sur plusieurs jours) ou bien d'une
'mique.
réitération (diff&entes explorations). la relation esthétique qui lie le spect-acteur à l'æuwe est
Cene unicité est ma6rialisée, à lravers les choix opérés par le spect-acleru, par I'acûralisation de l'æuwe
multimédia.
2 De nombreux films utilisent la technique du "matte-painting", qui consisæ à inquster une illustration
dans une image de prise de vue réelle (Voir égale,mentGuillon, 1994)
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latitude dans la réappropriaton de l'(Buvre qui passe pa.r sa manipulaton et non plus
uniquementpar son intelprétationl.
La nouveautépourrait provenir du passage,pour le récepteur, d'une démarche
d'inférence, à une démarcheactivequi lui permetde choisir les conditions d'actualisation
de l'æuvre. Il serait imprudent, à I'heure actuelle,de généraliserles indications données
par I'analyse de l'existant. Si les grandeslignes qui caractériserontl'écriture multimedia
transparaissentà partir de la cartographiedes différentespistes explorées, la prudence
dansl'exploitation des résultatsobûenuss'impose. En effet, nous ne sommes s:rnsdoute,
pour des raisons technologiques,sémiotiqueset artistiques,qu'au temps des origines en
ce qui concerneI'ecriture multimédia"Difficile de ûenterla comparaisonavec les médias
antérieurspuisquela situationqu'aftionfe le mulûmédiaest bien plus complexe que celle
du cinémades origines, par rapportau cinémaparlant,par exemple.
Au plan technoklgique, le cindrna semble avclir atûeint un degré d'évolution
maximum. træsm<xlillcationsles plus apparentesauxquellesles films sont soumis sont
cl'orclrequalitati{'etconoementles conditions de création(C1".supra) et dc réception(scln
numérique spatialisé,écnrns géants, meilleur confort pour les spectateurs).Comme la
télévision, la seuleévolution à laquelle le cinéma peut encore prétenclrepourrait être le
remplacementde la pellicule par des fîchiers nurnériques,à condition touûelois quc la
qualité dans la projection des imagessoit au moins égale au rendu actuel. Remarquons
toukfcris que cette innovation ôûeruitau cinéma sa caracÉristique fondamentale due à la
linéarjté du défilement constant de la pellicule2. L'ordre de présentation des images
pourrait ôtre régléindépendammentpar les auteurset ne seraitplus forcément commun à
tous les films. Dès lors, commedans le cas de la télévisionnumériquequi s'annonce, il
s'agirait d'un autremédia. En effet, le renoncementàl'élaborationd'un discours filé n'est
pas du ressort du cinéma tel qu'on le connaît. Nous aurions affaire, à I'instar de
l'inslallation, à une (Euvreinûeractivemise à disposition dans un espacede monstration
public. L'interactivité n'interviendrait plus entre un spect-acûeuret I'cpuvre, sauf à
individualiser les ccnditions de réception. Cela reviendrait alors à utiliser l'écran de
projection comme moniûeur géant. L'interactvié

concernerait un groupe de spectaûeurs

dont les choix seraientstatistiquementcalculés.
[æ statut des contraintesest radicalementdifférent ente l'écriture cinérnatographique
et l'écriture multimédia Dans le premier cas?une contrainûeincontournable s'impose à
tous les auteurs : le défîlementde la pellicule cinématographique.Cetre conftainte rythme
I Au sens dela recherched'rme explication personnelle de ce qu'il lit, voit et e'ntend.
2 Pour qu'il y ait film de lîction cinématographique, il faut que trois c<nditions soient remplies : des
acteursont interprélé un scéoârio, un autew a pocédé à l'enregistrement puis au montage de plms visuels
et de sons de manière définitve, le ré,sultat est projeté aux spectateurs. I.e cinéma produit des æuvres
autop;raphiquesà immanencesmultiples.
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le déroulementdu film, imposeun débutet une fin. Dansle deuxièmecas, il n'existe rien
de tel. L'auteur doit, au préalables'imposer descontrainûesl.La créationd'une æuvre est
soumise à un équilibre dynamique entre contraintes et espacede libeté. Pour créer le
message, chacun doit agir simultanémentsur trois paramètres: la forme (médias
non plus
convoqués),le fond (firpports entre les médias) et I'inûeractivilé(le spect-acûeur
comme récepteur, mais comme explorateur qui découvre à la fois un contenu et une
lbrme).
L;r nouveauté,par rapy)rt aux autresmédiasprovient égalementdu passaged'une
'à
situationd'enrichissementde l'écriture une situationde ccxnplexificaticm3.
Læ cinéma redouble les aspecLslîguratil' et plastique dcs photcrgrammesqui se
succèdentsur la pellioule cinématographiquegrâce à la dimension temçnrelle que la
projecûon impose. [æs notions de composition, de {'ocale,de prise de vue que chaque
photogrammepréscntemodifient par le bais du montage(successionclesplans, rurcoords)
la ligurativi{é et la plasticilé des images prurjetées.I-r multimédia ne procède pas à un
les aspectsfiguratif'e1pla-stiquepclur les metlre en
redoublementc1ccesaspects.Il reprenrtr
en proposantà ce dernicr des pistcs encadrdes
regardet les livre à l'action du spect-acteutr,
par les contraintesfixées par l'auteur.
Par ailleurs, la linéaritéimçxlséeaux lïlms instaureun ccrlain nombre de contmintcs
Ces élémentsde ré{érencecommuns
partagéespar toutesles æuvrescinématographiques.
f'avorisent,à traversla distinction des différentesvarianûesadoptées,la créationde genres
distincls. Or, les æuvres multimedia existanteséprouventénormémentde difllcultés à
faire genre lant au plan sémiotique qu'à celui artistique. [æs seuls points communs
existant entre les æuvres multimedia sur Cd-Rom sont I'adoption des technologies
numériqueset l'obligation de compatibilitêave*les configurationsinformatiques de basea
afin de f'avoriser leur diffusion. Ces points de convergenceatïectent peu les æuvres
multmédia en elles-mêmes.Elles sont fortement liées à la personnalitéet à la linalité
I En celail rejointles écrivainsdÊI'OULIPO.
2 Nous parlons d'emichissement et non pas d'amélioration car, par exemple, les films ne peuvent pas êtne
hiérarchisés. Même dansle cas des "remake", il ne s'agit pas &fairemieux mais derevoir le scénario et la
mise en scèneà la faveur d'une adaptaton actualisée de l'æuwe . Cette achralisation conceme aussi bien
des choix culturels imposés par les auteurs (-es auteurs américains recherchentdansle "remake" une forme
d'améri<xmisationclesfilms. Ils préfùeirt "re-produire", dâns tous les sens du terme, le lilm plutôt qrrc &
p'rocéderà une postsynchronisation qui gudc le décor, la mise en scène, le jeu des acteuxs et le montage
mais traduit les propos.) ou qui s'imposent compte tenu de l'évolution de la culture cinématogrErhique ûx
spectateurs.
3 Dans l'écriture multmédia se ftouvent de nombreuses combinaisons impliquanl les mûtas de bsse
'æuvre. f)e plus, les
(texte, son, imug") ainsi que de multples modâli tés d'échaq;e e,ntrele specracEur et I
technologies ùl multimédia sont récenteset subissent une évolution constante.
a Remarquons queles caractéristques tecbniques des configuratons de base préconisées pour I'utilisation
des Cd-Rorn progrcssent sous I'impulsion de I'utilisation d'effets de plus en plus gourmânds en termes ù
performmces et conformément au parc informatique génlealalin d'assurerla diffu.gion des æuwes.

359
Pierre Morelli, Multimédia et créatiory cormibution des artistes au dévelnppement d'une écriture multimédia
Deurième panie : Vers une écriture muJtimédia ? Chapite quatre : Ecritures multimédia

les
esthétiquepoursuivie par leurs auieurs' De plus, contrairementà leurs collègues'
sur
auûeursmultimédia.disposent cle peu d'exemples et sont tenus d'inventer le cadre
à I'auÛeur
lequel s'appuyer. Pour chaque æuvre, la cohérence globale commande
artistique'
d'adapûerses choix à des considérationsd'ordre syntaxique, sémantiqueet
deux
Malgé la présenceforte de contraintesl,echnciogiquesnouvelles, le multimédia offre
en elle
espacesde liberlé qui interfèrent.læ premier concernela constructionde loceuvre
de son
même. Læ second concerne la déærmination par I'auteur, des conditions
appropriationpar le spect-acteuren cohérenceavec les aspectssyntaxiques,sémantiques
et artistiques.
dans le
L'examen cles ccl-Rom <le notre corpus montre une grande divergence
le
traitementartistiqueenlre les diflérentesojuvfes. Chaqueauteurest tenu de déterminer
en
cadrepersonnelà partir duquel il crée l'æuvre et qu'il peut éventuellementreprendre
partieclansclesæuvre$ futures. Or, ce cadreest intimcmentlié à la finalité esthétiquede
translérableen l'état d'un auteurà I'autre. L'invention de
chaqueauteur.Il n'est donc par^s
()u
ce caclrene constituepas un moclèlcuniversel. Certes, chaque æuvrc pcut inspirerr
influencercleschoix. Cctte influcnos est avant tout d'orcfrc méthexlologique.L-estnuvres
un intérêtque si etrlessontr.pr<lduites
multimédiabaséessur un mêmecaclrene présenûent
correspondraientalors au style particulier de
par un môme auteur. l-cs ressemblaurces
de
l'auteur et rémoigneraientclesa finalité esthétique.Cl'esl.ainsi que le Salan tles Ombres
I-uc Courchesnesreprenclà l'installation Portrait n"l le principe des dialogues avec le
public (ûexteproposantun choix multiple que le spect-acleursélectionne)et d'interface
visuelle (personnageprojelé sur une vitre dépoliedansla penombre)'De même, Moments
de Jean JacquesRousseauet Flnra Petrinsu.larisprésententdes similitudes dans le mode
cl'activationdes vidéo (balayagehorizontalde la souris).
L'examen des Cd-Rom du corpus montre égalementl'existence de pôles de
convergence entre les différentes æuvres. Au niveau de la dimension sémantique
(dimension média et mondes) ûoutd'abord, nous notons que tous les Cd-Rom analysés
procèdentà la créationcle mondes complexes.Aucun ne se limite à une seule base de
monde. Ainsi, les mondes fictionnels intègrentégalementdes élémentsfactuelsz- Ainsi'
20Vad'amour en plus prmet de "zoomer" sur certains objets quotidiens de [éc), le
protagoniste,lxrr que l'auteur met en place une structurationqui favorise I'exploration
psychologiquedu personnageet pour laquelleil est indispensableque le lecl,eurconnaisse
le cadre dans lequel I.éo vit. Seule exception, Immemory ne cherche pas à créer une
fiction et encore moins à créer un monde peuplé d'objets à manipuler, à découvrirI Tout élément repris (outil de navigation, principe d'habillage graphique' principe & navigation ou
comme
d'orientatiorL...) doit êtle reconûextualiserafin qu'il n'apparaisse pas colnme un emprunt mais
Cd-Rom'
solution à une problématique. L'élément doit s'effacer pm rapport à I'objectif du
2 L'orientation géné,taledu monde peut êtte dfuigê vers la lîction ou le réel.
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Remarquonstoutefois que cette æuvre avertit son lecteur de la probable fictionnalisation
des propos de l'auteur (mémoireréinventéeou quelquepeu romancee).Si elle ne propose
pas une fiction, elle constitue avant ûout un mode d'emploi du souvenir et renvoie la
Iictionnalisationau spect-acteurpour qu'il construisesa propre mémoire et au besoin, en
1'amélioranl Autre point de convergence: les æuvres produites par les artisûessont
imprévisibleset se révèlent par étapes.L'apprentissagede la navigationet la découverte
des mondes proposés sont simultanéset o$rent par la manipulaticmdes objets et des
fonctonnalités. Franck Popper précise que la communication avec les nouvelles
ûechnologiesn'est pas de l'ordre clu langage. Elle opère par métaphore que l'auteur
sollicite. Elle opere égalementpar la mise en place d'interfaces. I-"e gestuel fait son
retoLrr: la souris prolonge la main, le clic projette le doigt sur les objets représentésà
l'écran... l-es gestessont à la fois symbolisés(donc simplifiés)et idealisésparoeque,
conlraircmentà ia vie réelle, ils ne sont jamais définitifs, on peut loujours revenir en
arrièrel. L,esmélaphores"e{Tcaces"agissentpar analogieet ne réclarnent ni calcul ni
interpré&rtionpour êtrecomprises.L^esens(descriptionde I'action à produire) s'impose"
1.gsdifférents élémenlsrnédiatiquessont livrés à la rnanipulation. Ils sont piacés
(à une action, à un autre média). Ils sont rnis en scène cie
ciansdcs situationcl'ancraE;e
manièreintemctive.D'ailleurs, remarquonsque le logiciel de créationmulûmedia employé
clans la granclemajorité des Cd-Rom du corpus qualilîe métaphoriquementtous les
tiré d'un médiaet destinésà être intégrésdans le pnrgramrned"acteurs.
élémentrs
Nous remarquons également I'existençe d'une convergence par rappclrt à la
dimensicm pragmatique. Nous avons affaire essentiellement à des inûeractivités
héténrnomesmais égalementà des interactivitésintentionnellesparce que chaque auteur
sait que le spect-acteurattend de lui une démarche esthétique. En outre, les Cd-Rom
analysésveillent à entreûenirla curiositéet le désir chezle spect-acteur.
Nous observons enfin un découplage entre navigation et actions qui permet au
spect-acteurdes'orienter sans perdre le benéfîcede ses actionset de s'app:oprier, à son
rythme, I'espa.cevirnrel générépar le Cd-Rom. Ce découplagepasse per la détermination
stricûede zonesactivesde navigationet clezonesactive,sde fonctionnementsauf pour Dle
Veteranenqui, rappelons-le,chercheà brouiller les pistes.
la nouveaulé dans les écritures multmedia est donc essentiellement d'ordre
médiologique.læ foisonnementdes pistes pounuivies et la pluralité des propositions ne
permett€ntpâs encore de présagerde celles qui auront peut-être force de règle pour des
æuvresfutures.
I Nous verrorxt queælaoblige à se {ixer des contraintes supplé.mentairessi I'on veut obtenir un résultat
réaliste.
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4) Conclusion
I-es æuvres multimédia réclamentI'inventon permanent'ed'un rapport entre cadre
utilisé et invention plastique de la part de l'artiste" L'écriture cinématographiquea infoduit
une premièreforme de complexitépar rapport à l'écriture littéraire. [æ plan ne constitue
pas, comme dans le cas du mot, une unité élémentaire.Il comporte des Framètres divers
qui
(durée,mouvementdecaméra,
sonorisation,...)qui dénokntl'inûentionduréalisaûeur
peuvent connoter, surtout lorsqu'ils contiennentun mouvementde carnérà,un bruitage ou
une musiquede lbsse particulière.Les écrituresmultimédiaapportentun seconddegré de
complexilé par l'émanciption de la position spectatorielle.Liberé de la sélection des
points de vue et des enchaînemenLs
irnposéspar l'auteur, le s;lect-acleurnc se contente
pas cle manipulerles élémentsvirtuels qu'il rencontre.Il détermineses points de vue et
dansles limiæs qui lui sont concédées.[.es élémentsqui s'offrent à lui
sesenchainements
sont livrés avecun mode d'emploi réduit voire inexistant.I-.eparcoursest suggérépar le
biais de métaphorcs(recherched'objets, découvertesd'indices,...).trI n'exisle pas de
parcours*typepuisque chaque spect-actcuropre individuellement et que la valeur du
parcoursde chacunne peut faire l'objet que d'une évaluationlocale. A chacun d'estimer
ce qu'il a obtenu !
L"erôlc cleI'artiste n'est plus de con{ler une G)uvreà I'attention d'un tiers, mais de
crécr, à tnrversl'<ruvre, à la l'ois un voyage(explonrtionet découverte)et un ambassadeur
qui représentesa pensée,ses aspirations,son imaginaireauprèsdu spect-acteur(l'æuvre
s'exprime çxlur lui non pas dans un messagcconstruit mais dans une dynamique qu'il
organise-le modèle-et que le spect-acteurexpérimente).
C) Ecritures multimédia
Parler d'écriture signifie disposer, à partir d'ensemblesd'éléments connus, de la
prxsibiliÉ de générerdes résultatsnon déterminéspar avance.Il ne s'agit donc pas cl'une
simple combinatoire mais d'une organisation qui génère un sens susceptible de
transcenderles élémentsd'origine. Or, ces élémen[ssont multiples et hétérogènes.A
défautde trouver la ûerminologieparfaitet, nous nous en tiendronsà I'emploi du prélixe
o'multi" qui illustre la
multiplicilé des modaliÉs possibles2 et qui, dans le mot
"multimédia", insiste sur l'idée de pluralité que I'on rerouve également dans les
expérimentationsd'écrituresmultimédiaen cours.

t Cf. Chapitre 2.
2 <<Ieprêftre plutôt puler dc multimodalitês, multimodal veut dire qui s'exprime ou qui perçoit sur
plusieurs modes sensoricls.> in Morelli Pierre, Questiannaire, enhetien avec Rfrnond Couchot, Paris, juin
1997 non publié
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l) Pistes formelles explorées
Voyons les pistesformellespoursuiviesen matièred'écrituremultimédiaà I'aune de
trois aspects: la multiplicité des fbrmes d'écritures multimédiaproposées,les principes
générauxsur lesquelleselles se fondent et les conceplsqu'ellesmobilisent.
LI)

Multiplicité

des formes

læs écrituresmultimédiaactuellessont complexeset se présenûentsous différentes
formes. [.eur diversitéest parfois présenteau sein d'une mêmeceuvre. Machines à écrire
en est un bon exemple. L'écriture utilisée dans chacunedes trois æuvres littéruires
aclaptées
au multimédiatd'une p:xLetclansles (æuvresadditionnelles2d'autre pa"rt,repose
sur des logiques clifférentes lant au plan de l'utilisaticln des rnédias (présence et
inûerrelations)qu'à celui des modalités de navigation et de I'interactivile. Par ailleurs,
certaines æuvres exislent sous dillérentes formes, ce qui réclame une adaptation de
l'écriture au support. C'est notamment.le cas pour les installationstranscritessur Cdtsoissier dissociait
Rcrm. Dans sa première version, Fktra Petrirxuktris, clc Jean-tr-xluis
cornplètementlcs imagesdu texte. Læsséquencesvidéo étaientaffichéessur un moniteur
clevamtlequelétait posé le texte,à plat, sur la table, dans un cahier. Une caméraanalysait
le numéro de la page de manière à cunclonner l'affîchage des séquencesvideo avec le
texte. L'écran présentaitdeux mêmes séquencesvideo côle à côte, le dénrulement de
chacuneétantcommandépar une boule de billard coulissantsur une tige horiz.ontaleselon
un mouvement de gauche à droite et de droiûe à gauche3,ce qui provoque un décalage
dans I'affichaged'une séquencepar rapportà l'autre.
I-a rxmplexité des écrituresmultimédia provient égalementdes métissagesinhérents
au traitement numérique et qui donnent naissance à des formes hybrides. Il s'agit
notammentd'une hybridation au niveau des constituantsfigwatifs de l'image (formes,
couleurs, textures)à savoir une hybridation entre les images(de toutes origines), ce qui
génèredes étatsintermédiaires,et surtout de I'hybridation ente des images,des sons, des
ûexûeset des gestes(Cf. Couchot, I996b i 43). Toul,esces hybridations n'affecûent pas
les æuvres multimédia sur Cd-Rom. Nous tenons pourtant à les évoquer pour étendre
notre propos puisque, rappelons-le,pour des raisonsde commodiûéet de faisabilité, nous
avons choisi des æuvresmultimédiasur Cd-Rom.

I Cent mille milliards depoèmes, (Jn conte àvotre
façon, 243 cartespostales en couleurs véritables.
2 Biograpbies desauteurs, notices, galaxie combinatoire,
3 I-e spect-actern qui ne connaft pas cs détail s'étonnera &r choix, pour la version sur Cd-Rom &
l'installation, de ce type de de,placementpour la souris. Remarguons que dms Moments de Jean Jacqtes
Rousseau, Boissiera repris ce même principe.
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par ailleurs? remarquons que la réalité augmentéepropose un cas limite dans la
multiplicitédes formes. I1 s'agit mêmede la coexistence,dansune mêmeunité perceptive'
de divers niveauxde représentation.
A truversles productions multimedia actuelles,nous remarquonsque bien souvent
et
la forme I'emporte sur le fond, sauf pour les Cd-Rom d'auteur dans lesquels forme
fonds sont étroitement liés. t-a plupart de ces productions propose un habillage
qui
technologiquedgminantet sert d'alibi à la démonstrationcleprouessestechniques,ce
fait dire à Daniel Kapalian : <<Leparadoxe règne enlre une incroyable richesse technique
développdn>(Rivoire,
et formelle et la surprennnlepaavreté des contenu.set thématirryues
:'Jilgg). une certituclepréside à l'énoncé des exemples que nous avons étudiés : les
modalitésde constitutionde ces nouvellesécrituresseinten devenirt.
1.2) PrinciPes gttnéraux
Lrs écrituresmultimédia reposentsur le principe élémentaireénoncé par Nicholas
sunsdtfficulté d'un métliaàan affie, à powstoirdire la
Negropontequi consisteà <<passer
(Negroponte,1995 : 96), et donc à laire appel à
même chose de clffirentes .ftiçons>>
dilïérents sensde mamièreà optimiserle message.
I-,acloption du ccxlage numérique signifie l'homogénéisation du message par
uniformisation sffucturelle des données constitutives. Cela favorise notamment
I'instauration de liens qui procède à un rapprochemententre des données dont les
véhiculessémiotiquessont radicalementdifférents,donnantainsi une dynamique nouvelle
au message.L'hyfermédia interactif relève d'un art de la citation et du collage (Nel,
1996d) qui s'accompagne de la <<recotmlructiondu réel dans sa structure et son
'
fonctionnement,dans seslois internes>>z
L'écriture multimédia est avant tout dynamique puisqu'elle est fondée sur les
potentialités de I'ordinateur et que ce dernier ouvre sur la répétition3. Cette répéttion
concerneavanttour les variationsde modèlesauxquelless'attaqueI'ordinateuf.
I-a création multimédia suit un certain nombre de règles ergonomiques qui
définissent des principes générauxen matièrede navigation et d'inÛeructivité. Cela permet
de rationaliser les modaliés d'échange enûe le monde réel (de l'utilisateur) et le monde
dnnsun rapportfrontal avec I'image,
virtnel (gé:néréparle dispositif). <<Lesujet n'e,s1pl1aç
I Elsa Boulet prle même d'rme "grmmaire" qui serait à venir @oulet, 1995).
2 Cette affirmation d'Frtnmd Corrchot concernait les images numériques (Couchot, L997c). Considéramt
que le son peut également être synthétisé pu ordinateiu, nous l'étendons au multimédia en général.
f S" ,éfé*ot u* ,*o"t"r génératives, Jean Pierre Balpe, parle de 'lmiations inéprrisables" et précise qre
<<lafonctiowwlité de l'art ntmérique est, d'abord, d'ouwir sur la répétition> (Balpe' l998a)'
4 Cf. creativité vaiationnelle voir su1xa.
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modifia rappelle
il ne se tient plus d.evantl'image. Il Ia pénètre, il s'y déplace, iI la
au multimédia
Edmond couchot (couchot, 1996b). Cette assertion peut êre transférée
organise
æl que nous l'étudions (c'est-àdife sur Cd-Rom). Cela signifie que I'ordinateur
et du son' Pour
la penétrationdu spect-acleurdans I'univers virnrel compxlséde l'image
par un dispositif de
cela, il reproduit un certlainnombre de gestescorporels, non pas
par des actions
réalitevirfuelle(casque,gants cle données, bras à retour d'effort) mais
des métaphores'
symboliquespilotéesà la souris ou au clavier. Au besoin, il fait appelà
spect-acteur
En outre, que sesactionsâ l'écran soient symboliquesou simuléest, le
du
en vérifie le résultat en temps réel. I-a perte de matérialitédu support s'accompa'gne
effectué par
gain d'un rapport nouveau entre Ie geste produit par I'homme et le calcul
des gestes
l,Ordinateur. l-a machine ne Se conÛentepas cle prendre en considération
simule des
symkiliques produits par I'inÛermediaired'interfaces (clavier, souris)" Elle
studios
gestes provenant clu corps entier. Par exemple, dans la visiæ simulée des
(Xplora 1),I'utilisertion d'une camérasubjectivesimule le déplacement
<l'enregistremenL
entameun
du corps enticr. Ainsi,lorsque la camétaan-êteson avancéeclansl'image, elle
simulant un
panoramique circulaire. Ce mouvement peut ôtre interprété comme
Elle est peu
mouvement<tela tête du spect-acteur.Cetl.,csimulation est très rudimentaire.
réalisteparceque le senset la vitessedu mouvernentsont imposéset que I'enchaînement
pour un être
de plusieurs panoramiquesconsécutils qu'elle produit est irréalisable
simulation
humain. [-a technologie QuickTime VR aurait permis de ilonner à ce type de
plus de réalisme en permettant notamment au spect-aateur de piloær le mouvement
l ' I-'es
panoramique. Malheureusement, son développement fut ultérieur à Xplora
dans
exemplesles plus sigrrificatifs de la simulation des gestesdu corps se retrouvent
Cd-Rom
cer[ainsjeux video et surtout dans le Deuxième monde (hors corpus)' Ce
connectéà Inærnetsimule une ville danslaquelleon agit, on se déplacepar I'inlennédiaire
d,un avatarqui nous représenteet où l'on fait des rencontres.L'effiupité de la simulation
relève de la qualilé des inærfaces de contrôle et du réalisme obtenu. EIle dépend
étroitementcle la quatifé avec laquelle le spect-acteurs'oriente au sein de l'<nuvre.
Même dans le cas d'ræuvres multimédia non immersives, cette orientation est
fondamentale.Elle passeparfois par I'utilisaton d'outils de repérage(trace du parcours,
cartographiedynamiquedes lieux, repéragepar niveau... ). I-a désorientationprovient de
la découverte d'un univers étranger dans lequel les repères spatio-temporels ou leur
codagesont donnés au fur et à mesurede I'exploration. Fait aggravant, le spect-acleur ne
vue,
disposed'aucun moyen direct d'analysede la situation.l.es sens, et en particulier la
I'our'eet le toucherpassentpar la médiationimposéepar le dispclsitif, médiationqu'il faut,
I Lrs interfaces d'échmge dansle cas des Cd-Rom analysé sont la souris, le clavier et le micro.
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découvre donc conjoint€ment un
au préalablecomprendre et apprivoiser. [æ spect*acteur
au sein de cet univers'
universet les modalitésd'actions et cleperceptionen vigueur
informatique raa:ourcit' voire
De plus, l'augmentation de la puissancede traiæment
d'action en temps reel qui en
annulele temps de réponse de la machine. t-a sensation
qui ]e prolonge au sein du dispositif'
découledonne au gestede I'utilisal,eurune fluidilé
pas sufïisante' olivier Kæchling
L'immécliaûetéde la répclnsecxmputationnellen'est
de rnvigationrewlisse safonction' esl
p()ur que le sys1ème
precise qve.. <<L'essentiel,
du mondequi l'entoure' et ceci
quelevisiteur puisse se.faireune représentationment;ale
(sans contradicl;ion
et
d,une façon assezrapide, intuitive (sans mode d''emploi) fittble
dépcnd la
(Kæchling, : q,qsb: 11). De la précision clc cetle image mentale
imprévue)>>
sont précisérnenlles outils de
réduction de la clésorienlationdu spect-acteur.Or, oe
mentale lc suppclrt
reçÉrage(menus, cadrans, frise,...) qui offrent à la représentation
signifie que, même si avec le
scnsible indispensable à son développement. cela
clcvientlacile et immédiate' donc
multimédia.,la mzrnipulationpar intervention du geste
encadréc"Ainsi' 20 0/o
à I'uûlisateurdoit être nécessairernent
interactive,la liberté <Jonnée
cliégétiques'De môrne,le spectd,amour en plus intcrdit certainsaocèspour des raisons
l'espacc cle libcrté qui lui cst
acûcurmanipule les pcÈmesde Ma.chinesà écrtre sclon
au hasard' La règle générales'impose à tous'
concédé.ll ne peut pas mociifier les rnolAlr
manière, être mises en scènc'
[æs s:uvres numériques drlivent <lonc, d'une certainc
cle la construction et de
L'auteur est obligatoirementtenu de se poser la question
f intégrationdu sPectaÛeur.
1.3) ConcePts utilisés
à partir d'algorithmes
organe central du multimédia, l'orclinateur opeie
rappelleJudith Schlanger' à
mathématiquest.[-es modèles serventavant tout, commele
L'invention d'un moclèle
dégager, à voir et à dire <lu nouveau (op. cit. : 186).
le multimédia
présupposela ruplure avec un cadreconnu. or, si les artisl,esinvestissent
pas à ériger leurs æuvres
selon une finalité esthétiquequi leur est propre, ils ne cherchent
ultérieure de leurs (Euvres'
en modèle. Rien ne permet de présager d'une fecondité
questions' en rapport avec leurs
lnrsqu'ils investissentles TIC, les artistesposent des
sensibilité (Kowalski'
finatités esthétiqueset inventent, par leur travaux, une nouvelle
préæntionà formaliser des cadresdans lesquelsse
Qunstiowaire)-L.esæuvresn'ont pas
des balises offrant à
situerait l'invention3. Eltes constituent tout au plus des repères'
que des pistes de recherche'
chaquenouvelle création clesélémentsde compamisonaainsi
I la programmation informatique utilise desmodèles logiques'
2 Cf. Chevalier, F-orest,Kowalski (Questionnaire)'
3 Sinon nous aurions affafueà des collections'
a Popper ajouæ que si le rapport enfe imaginaûon [clel'anist'e] et techologie est Éciproque' les bavaux
et tectmologique (Questiawwire)'
de chacrmdoivent être *-pune, avecl'existant aux plan artistique
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Les modèles logico-mathématiques ne doivent cependant pas s'imposer et
conditionner à eux seuls le résultat (Forest, Questiomnire). En effet, savoir générer des
efiets par ordinaûeur ne signilîe pas pour autant être artiste. CerAins techniciens
informatiquesont pu faire illusion un tempsparcequ'ils étaientles seulsà pouvoir utiliser
l'ordinateur (ldem). Cctte ambiguité est relayee par I'apparition de multiples métiers
"artistiques" liés au développement de l'utlisation des TIC dans le domaine de
I'illustmtion et de la publication(infographistes,maquettisles,...). Cetfe vision réduit la
participation cles artistes, dans le développementde l'écriture multimédia, à la portion
congrue. L'intervention des artistessur I'aspect visuel de l'écriture multimédiaconstitue,
{'une certainemanière, la face émergéede l'iceberg. lrur action consiste avant tout à
questionnerle rapport entre la sociétéet les TIC à traversl'éveil de nouvelles formes de
sensibilité,cloncà transtbrmerles mcxlesde pcrception.[æs ellbts visucls ne sont pas le
moteur du travail de l'artisûe.I1 en sont la conséquence.A ce titre, le travail mené par
Miguel ChevalieravecEric Wengerest exemplaire.I"a collaboraticmqu'il a mise en place
pour la créationde Autres naturesgarantitune valeur artistiqueà l'æuvre parce que cette
dans une démarchc artistiquc cohérente. L'intcrvention de
l'informaticien est rigourcusementencadrée.Il n'impose pas les eflets visuels" Il traduit
les volclntésde Miguel Chevalieravec des algorilhrnasmathématiqucs.[r diaioguc qu'il

clemièrc s'inscrit

entretientavec ce clernierdonne une forme tangibleaux souhaitsde l'artisle. Il ne s'agit
pas d'une sous-traitancemais cl'une véritable collaboration au cours de laquclle
rgetÛeou amcndeI'infcrrmaticienavanceclespropositionsque I'artiste acc.epte,
l-es modèles logiques sont quantitativement illimités, pour des raisons
combinatoires propres à l'ordinateur. Cependant, comme le fait remarquer Luc
Courchesnes,leur choix procèded'une réduction de la complexité du même ordre que
celle qu'emprunûentles systèmesde penséevis à vis de la faculté du cerveau humain.
oobénie"parce qu'elle peut
Cette limitation, ajoute I'artiste québécois, devant ête même
être I' occasionde surprisesesthétiques(Courchesnes, Questioranire).

Mis à part les modèleslogiquesutiliséspar l'ordinateur,l'écriture multimédia
mobilisedeuxtypesde modèlesde miseen lbrme de message: les modèlesconceptuels
et lesmodèlesformels.
I .3.I ) Modèles théoriquesutilisés
liés à la conception inventive. Par
[æs modèlesconceptuelssont plus direcûement
définition, ils sont ouvertset feconds. Ils I'avorisentI'invention de cadresnouveaux. [æs
ûermeà lermeà une théorie. Il n'apportent pa.sd'éléments
modèlesformels correspr,ondent
tangiblesen matièred'innovation. Ils sont availt tout fonctionnels.[æs æuvres multimédia
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"d'auteur" étant avant Ûout des prototypes, les modèles qu'elles empruntent sont
essentiellementconceptuels.Cela signifie que chaquecnuvreinvente un cadredifférent
l-es modèles conceptuelsdéterminentles conditions d'actualisalion de l'æuvre tant
au plan syntaxique (apparition des médias, orientaticln, activité et parcours du spectacteur),qu'au plan sémantique(relationde sensenffe les médias, progressionsémantique
du spect-acteur)et trniétique (traitementartistique des médias, .'.)' Ils organisent la
description et I'interprétationdu sens. LæsCd-Rom d'aul,eurn'utilisent pas les mo<lèles
aux modèlesconceptuels,ce qui permet de
formels de manièreexclusive.Ils les asscrcient
mettre en place les métaphoreset les conventionschoisies par I'auteur. [æs métaphores
concernentaussibien la navigation(choix clulivre dansI'Albutn secreîd.eI'oncle Ernest,
ou <lumotcl dansPuppetMot:el)que I'investigalion du spect-acteur(fouille archécilogique
et contrôle panoptique danst th39), que l'unité d'ensemble(cohérencedansMachines à
ricrire), oule réalisme (animaux "vivanLs" dans l'Album secretde l'oncle Ernest). l*s
mocièleslbrmels favmisent la mise en cÊuvrecieconventionsnarratives(unicité de certains
liens rlans 20Vod'am,çur en plus) et les oonventionscle représentation(coexisl,enced'un
espacesymboliqucà côtéd'une espaccréalisle dansl'Album secrettle I'oncle Ernesl).
des modèles
t.3.2) Fonctionnement
pour aborcler|a question du fonclionnementdes modèles théoriques, c'est-à-dire
l'étude du mécanisme<le création de "nouvelles écritures", nous nous appuierons sur
I'analyse typol<lgiquetclela crcativitémise en jeu. La creativitédes artistes se situe au
niveau cle qualilÉ supérieurede création. Si I'on reprend la dichotomie proposée par
l'artiste Miguel Chevalief, les æuvres multimédia ne s'inscrivent pas dâns un canon
classique. Chacune invente son propre code en fonction de ses objectifs (fltnalité
esthétique de I'artiste, thème développé,...). Au stade actuel, ces æuvres se
rapprocheraientplutôt d'un art baroque qui cependantest soumis, par I'intermédiaire de
I'ordinateur qu'il mobilise, à une nouvelle forme de classicisme imposée par la
technologie.[a créativitédes artistesest soit inventive3,soit innovante. Dans ce dernier
cas, elle se matérialisepa.rla créationd'une æuvre dont I'originaliÉ apporte de nouvelles
perspectivesà l'écriture multimédiaa.Difficile de prler d'émergencecréative, c'est-à-dire
de la clécouvertede principes fonclamentauxnouveaux parce que l'artiste ne se positionne
pas en scientifique. Il ne vise ni à se constituer en exemple, ni à théoriser l'écriture
multimédia- Il echafaudeune ecriture qui convient à son projet et la livre telle quelle.

tCf. chryitre1.
2Miguel chevalieropposeClassiqreet Barque.
3Perceptionderelationsnouvelles.
4 Ce fut nor?mmentle casen son temps& PuppetMotel,
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de modèles
L'élaboration d'écritures multimédia passeégalementpar la réutilisaticm
menées selon le
existants (transfert ou déplacement,association). Ces opérations sont
grâce à la
principe de I'analogie ou de la métaphore. Elles sont rendues pçssibles
sens et qui rend
coexistencede modèles qui établit et garantit la distribution plurale du
cit' : 60) '
possibleles circulaûonsà traversles diflérentesz.onesde sens(Schlanger,op'
de sens' Ils sont
ces mouvementspeuventêffe prévus par I'auteur qui anticipela création
et dans ce cas'
inûentionnelsou bien résultent d'un aspect purement fonctionnel
réticulaire de
proviennent de la modularité des blocs sémeurtiqueset de la structure
l'information.
Le "disposiûf
Remarquonsl'impclrtanceclu dispositif culturel et clu rôle de l'auteur.
(idem : 246)'
culturel" rend les participationset les circulationsp<lssibleset signilianÛes
Elle naît
L-asignificaûonnaît de l'établissementd'un lien entre un élémentet I'ensemble'
action combine ou
égalcment<lela mise à dispositiond'élémentsque ie spectateurpar son
met en persPective.
pris commo écriture, lc multimécliarevencliqueparmi lcs dcritures médiatiques
en sa qualité
existantesune position supérieure, non pas efl ['ermesqualitatifs mais
ne s'agit pas
généralisatnce,problématisanteet parce qu'elle relativise I'exislant' Il
d'éléments
seulement6'une phasetransitoirecle trcurscriplionclansun nouvcau contexte
force
préexistantscomme le sous-tendentles lois médiologiques.L'écriture mulûmétlia
/
chacundes élémenlsmédiatiquesqu'elle mobilise à une opérationcle décontextualisation
aux autres formes
recontextualisationau cours de laquelle le nouveau c()ntextes'impose
: interne (une
d,écrituremédiatique.Nous avons donc affaire à une double relativisation
externe
relativisaûon qui concrrne les différents élémentsmédiatiques)et une relativisation
les écritures
entre les différentes écritures médiatiques. L'écriture multimédia virtualise
Ia fusion en un
médiatiquesqui lui sont antérieures(cinéma, théâffeet télévision) à travers
qui en découle. De plus,
support unique et les situationsnouvellesissuesde I'interactivité
qui transcendela
l,écriture multimédiase doit de parvenir à I'affirmation d'une différence
I'accumulation de
simple union de plusieurs formes d'écritures' L'enjeu n'est pas dans
serait plus
médiasmais dans la cohérencedu nouveau média. En ce sens, "unimédia"
présents au bénéfice
éclairantque multimédia parcequ'il dépassela pluralité des éléments
jadis séparéespar
d'une certainehomogénéité.De la mise en relation de ces écritures
affecte les écritures
I'hétérogénéitédes supports nalt une nouvelle vision qui, en retour,
propre'
préexistantes,influence leur évolution et Ûendà s'affirmer comme système
1.3.3) Nouvelles conditionsde l'écriture et conséquenres
imnginaire>>
Læcode binaire qualifié par l,ouise Guay de <<codede la rout;ede rwtre
adoption
(Guay, op. cit. : 6) estunélémentincontournabledel'ecrituremultimédia-Son
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confièreaux objets informatiques une exlrême modularjté et autorise, par là-même, l.,crut
type de nrpprcrchement,de mise en relation. Àinsi s'ouvrent des modalités inédites de
fonctionnementde I'imaginaire (Forest, 1993 : 130). L'artisûe qui s'en saisit <<meten
oeuvre des possibilités d'interactionç dans des systèmes dormsnt parfois l'impression
t
d'être autonomes>> lBalpe, op. cit.). Il formalise des mondes. L'æuvre numérique
intègre un spectateurthéoriqueet compork plusieurs niveaux de lectue puisqu'elle peut
coexister sous plusieurs formes différentes. Grâce à I'ordinateur, on assisûe à un
raffinementde la notion d'écriture2.L'ordinateur a ouvert la porte à de nouvelles formes
d'écriture: coexistence de plusieurs versions simultanées d'un même dcrument
pelmettantde toucher plusieurs publics, fonctiotts spécifiques au traitement de texte,
navigation hypertrextuelleau sein d'un document permetlant d'organiser des niveaux
d'approfondissement au sein d'un même texte, apport d'éléments sonofes et
iconographiquesqui complèæntclu précisentle sens. Cependant,l'truvre porte toujours
en elle la lracedu dispositif(Nel, 1996d).
X.4) Gradation des écritures
L'hypermcdia qui n'ofÏre aucun a1lïchaged'hisl,oriqueetlou cle trace ele passa.ge
dans la masse des informations, constitue le degré zércl de l'écriture rnultirnédia. Il
pnxède à la juxtaposition d'éléments sérnantiquesqui altcmenl, sc suivent sans se
uméuf' entre les
conlronter et ne met en place aucune relation de cohérenced'ordre
différents élémentsparcourusau cours d'une "lecture". [æ transfert d'écrifures linéaires
dans des æchnologieshypermédiaconstituele degré moins un. Cetûeopératicn ne tire
nullementpartie des possibilitésinteractivesdu multmédia.
[-es écrituresmultimedias'inscrivantdansdes degréspositils par rapport à ces deux
exemplessont soumisesau respectde deux règlesessentielles.
I-a première règle conceme la mise en place de procedés destinés à réduire la
désorientationdu spect-acûeur.
I1 peut s'agir de la mobilisation d'interf'acesmétaphoriques
ou d'une présentationgraphiqueet sonore qui prédisposeà un accèsintuitif. l-a réduction
de la désorientationpeut égalementpasserpar l'invention d'outils spécifiquesqui assurent
au spect-acteurune autonomie par rapport à d'éventuels questionnementsconcemant sa
progressionet son acavitéau sein de l'univers qui lui est proposé. Dans l'idéal, ces outils
devraientdonner à I'utilisateur une large part d'initative alin qu'il puisse visualiser sa
progressionetlou l'enchaînementde sesactions.Il s'agit, pour le spect-acteur,de pouvoir
mesurer l'écart restant entre le parcours effectué (ainsi que les actions accomplies) et le
parcours restantpar rapport à un crbjectifproposé par l'auûeurou par rapport à un objectif
I JeanPierreBalpeprécisequePierreIévy paded'ingénieursdemondes.
2Cf. Gui[on,1996: ll2.
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personnel.Ce demier objectif n'est pas stable.11est fixé à I'origine par I'horizon d'attente
globale
du spect-acteur,conformémentau genre déclaré ou à la personnalité et à l'æuvre
sa
de l,auteur. ll évolue au fur à mesurede la consullationde l'æuvre multimédia et de
manipulation.
l-a 6euxième règle concerne la construction sémantiqueliée aux actions et au
pa"rcoursdu spect-acteur.Cette construction passe par l'activation de nouveaux rapports
la perceptionclesdonnéesproposéeset ouvrent de nouveauxhorizons' [æs
qui affe,cL,ent
par
élémentsde discoursinsécablesdéfinis par I'auteur et dont la juxtaposition provoquée
une
les actions et le parcoursdu spect-acteurproduit un sens nouveau, doivent affirmer
signification qui lcur est propre sans pour autant I'imposer. Ils doivent conserver une
cerraineneutnilitéqui permetteune constructionméta.lls doivent égalements'ouvrir à une
interprérationqui favorise la cethérencetl'ensemble du discours méta. CetÛecohérence
signifie I'existencecl'unelbrme de parentéentreles traits distinctils de chaqueélémentqui
se révèle cn {bnction <lu contexte. Pris dans leur ensemble,les élémentsdoivent donc
présenterune isolopie qui constitue pour le spect-actcurune grille de lecture qui rende
homogènele cliscoursqu'il contribueà mettreen lbrmc (Ç1'.Creirnas,1966 : 199)" Pour
Barthes, I'intégraticn est un I'actcurd'isotopic parcc quc '<chaqweniveau (intégrattire)
donne son isotopie aux uniïés rJe niveau in!érieur, empêchele sercsde "tsui\l,er".'.>>
(Barthes,1966: 25)
2) Orientations
[æs nouvelles situations de communication crééesdu fait de la substitution du
messagetabulaire et/ou réticulaire au messagelinéaire participent de la complexité de
l'cpuvre. Elles ajoutent à l'hétérogénéilé. Celle-ci aJïecleégalement la narration qui'
(18h39). Damsce
oudemeurelaænæetimmanente
parfoisestimpossible(DieVeteranen)
dernier exemple, l'immanenceest provoquéepar la force de rappelr qui réinitialise sans
arrêt la consultationclu Cd-Rom sans donner de réponse.[a conjonction de ces reÛours
imposéset de I'acrès à une multitude d'informations n'est jamais récompenséeen reÛour
s'oblige à créer son récit, à le reprendreà
par l'obtenton d'une réponse.I"æspect-ercteur
chaquefois et à modifier cerûainssegmentsde parcoursafîn de trouver d'h1'pothétiques
enchaînementslui permettantd'aboutir. La narration peut égalementse révéler à la faveur
douneinterprétationmétaou bien à I'insu du spect-acÛeuf.

t Rappelons que le prograrnme ramène sans arrêt (et malgré lui) le spect-acæmà la photographie initiale.
, IÂ^"*ory
à fouiller les textes et les images de Chris Mmker ds nanière à cerner lc
invite"h""*
mécanisme & fonctionnement de la mémoire et à trouver ses propres madeleines, c'est-à-dire ses prof,res
associations, donc à créer son propre discours. A shadow in your wind'ow fait dériver le parcours d'une
histoire (choisie pami les vingt six histoires initiales) vers une autre'
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2.1) Orientatians structurales
Nous avons affaire à un messagecomplexet. Læsélémentsde départ possèdent,le
plus souvent, une forme très simple. l-a complexiÉ provient du mode d'apparition ct de
disparition de ces éléments, ou bien des rapports réciproques qu'ils entretiennent
(ancrage,chalnage,simultanéité,.. .). Elle est égalementdue à la libertéconcédéeau spectacûeurqui procèdeaux associationscleson choix, qui manipuleces éléments,ou bien qui
les transforïne.... [-a complexité provient égalementdu décclupagestrucburalrnis en
(puvre par I'auteur ainsi que cle processus réciproques qui procedent d'un renvoi
permanententre écriture et lecture.
2. 1.1) Découpagestructural
Dansles G)uvresmultimédia la symboliquedes actionset la navigationsont, le plus
souvent, à décçuvrir. Ces deux inconnues récleunent, pour entretenir le désir
cl'exploration du spect-acteur,de limiter les présentationsliminaires au Mnéfice d'une
prise en mainrapidccJel'rr:uvre.l)e même,si le lond et la firrme sont liés pour l'auteur,
ils le sont.également,pour le spect-acteurqui les découvreen mêmetemps, sans prealable
les u:uvresmultimécliaantéricuresde I'artiste, sa finalité esthél"ique'donc
sauf à exrnnaître
clesélémentscle son style. L'aul.,eurdoit. procéclerà une organisationdu discourst qui
classeles élémentsselonune hiérarchieverticnle(thèmeset sous-thèmes)mais également
de manièrehorizontale,enffe les thèmeset les sous-thèmesd'un mêmeniveau. Nous ne
sommes plus dans le cas cl'une unité d'ensernble déterminée,mais face à une unité
d'ensembleconstruitepar le parcours, la consultationdes élémentset leur manipulation.
L'auteur est tenu de présenteret de faire éventuellementpartager sa démarche et non pas
de I'imposer.
Cetteorganisationdiscursivepassepar la mise en place d'une clôture relative dans
}e traitement cle chaque thème, par la multiplication des points d'ancrage, et par la
multiplication des points d'entrée. En effet, chaquethème(ou sous-thème)est constitué
ou construifspar le spect-acleur
par des élémentspré-programmés(enchaînementlinéaire)
au travers de ses actions et de sa navigaton. Iæ discours qui en résulte n'est pas
chronologique. Il est sQuentiel mais son déroulementest lié au spect-acteur.Chaque
séquenceélémentairepossèdeun sens propre. L'activité du spect-acteurorganise les
différentes séquences selon un ordonnancement qui participe à la signification
I Il n'est pas compliqué sinon il pourrait faire l'objet de simplifications.
2 Ar&é Garrtie.sprécise que <le scérwristedoit coru:evoir twn plus un discours clos, mais un dkcours des
possibles discursifs, dhcows éclaté en unités de noyaux. multiples répondant clua.ut' à des logiques
propreslel qu'il doit de plus.l offrir la possibilitê d'org.ani.rerles rapports enlre ces noyaux tle manière
permettre la construction d'un savoir, et cela sarc rerwrrer à ln valeut de vérité du discours
produit>>(GaÂiæ,L999 : 13 I ).
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d'ensemble.l-a multiplicationdes points d'ancrage permetune segmentationplus line du
discours linéaire. I-a muttiplication des points d'entrée constitue une redondance de
I'information nécessairedans la réductionde la désorientatonpuisque le spect-acteurse
refouve l'aceà un univers ûotalementinconnu qu'il comprend au fur et à mesure de sa
manipulation.t-a multiplicationdes points d'entréejoue égalementun rôle important dans
I'appropriation de l'æuvre. EIle donne à voir l'æuvre sous différenls aspects, facilitant
ainsi sa représentationmenlale par le spect-acL,eur.
Elle permet égalementà ce dernier de
prendre un cerlain recul, d'imaginer d'autres parÇours, d'autres assclciations qui
aboutissentà la créaticlnde sensinédits.
2 "I .2) Pror:essusréc:iprutques
l)es processusréciproquess'inslallent entre écritureet lecture. Il s'appuient sur la
créationde liens cl'ancraseet de liensde rcnvoi.
2.1.2.1)Ancrage
L'ancragc entre le texte c[ I'image peut, constituerle support cl'un processus
récipi'<4ueentrcler:turetcxtuelleel.lectureiconique.Prenonsl'cxcmple<lel'in<lcxationdu
textect de l'image vicléo.Dansle studiomulti-suppol:ldc I'lNA, l'irnageviddo et le script
coexisûentde manièrepermânenle.Cela permet à I'utilisateur de confrcrnterle lraitcmcnt
d'une mêmeinfbrmation sur cleuxsupportsdi{Iérentset d'adaptersa lecture en mixant les
deux formes sémiotiques.L'indexation du ûexleel.de I'image vidéo placeau mâne niveau
la représenlationaudiovisuelleet la transcriptiontextuelle.Lælecteurde ce dispositif peut,
à tout moment passerde I'une à I'autre, que ce soit lors de la navigation à travers le
documentaireou bien au niveau des rushs. L'option audiovisuelleet I'option textuelle
étant présentesen mode natif, l'intefircûeurconstruit son parcours librement et choisit à
tout momentle médium qui lui semblele plus opportun. On assisteà une hybriclationde la
lecture textuelle classique et de la lecture audiovisuelle. Autre cas d'ancrage,
l'Encyclnpédiedu vingtièmesièclerpermetde mémoriserune partie des donnéesextraites
tout en conservantles liens hypertextuelsavec I'ensemble2.Nous avons affaire ici à un
ancrageentre un messegeconstruit par l'action de l'utilisateur et enregistré, et l'æuvre
inûeractiveà partir de la quelleil aété,génêré.

2.1.2.2)Hybridationentrelectureet r1criture
L'hybridation entre lecture et ecrihrre constihre un aufe type de processus
réciproque.Nous avons vu au chapitredeux que les TIC sont des technologiesde
I'intelligence
dontla particulariÉestd'æuvrersimultanément
sur le modede la lechrreet
' RÀ/l.l etUniversalis
1998
2 Il s'agit en fait
de la création d'un petit site Web local qui dispose, indépendamment du Cd-Rom,
I'information sous forme hlpertexûrelle et qui permet, le cas échéant,de repartir vers I'encyclopédie.
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sur celui de l'écriture. le mode de la lecture leur attribue la propriété d'appréhender le
monde contemporainà traverssa complexité.Elles sont en mesurede simuler des actions,
de les schématiserafin d'en extrairele mécanisme.Elles confèrentà leurs utilisatews des
pouvoirs qui prolongent la synthétisation du réel. En (p sens, elles sont un outil
cf intellection.Par le modede l'écriture, ellesproposentdes formes d'expressionadaptées
à tous les niveaux de complexité : elles constituent un outil de cIéation mis à la
disposition du spect-acûeur.L'inûeractivité crée une dynamique entre l'écriture et la
lecture. Ces deux modes ne se conûententplus de se répondre. Ils s'hybrjdent de sorte à
iâire apparaftre un mode nouveau que I'on pourrait qualifier d'écriture-lectltre, qui
résulteraitde la conjonctionenlre les performancesrelativesau volume d'actions traiÉeset
la rapiditéde ce taritement.[æs potentialilésqui en découlentposent de mzmièregénérale
le problèmede la creativitéparceque l'émergencedel'écriture-lecture stimule l'action et
affecûela créativité.L'aspect ludique de I'expérience,le mystèrequi entoure I'avenir de
l'æuvre étroilementlié à la manipulaticln,la curiositécontribuentà donner à l'utilisateur
du dispositif interactil'l'envied'aller plus loin, d'atleindreun objecti{ déclaré,myslérieux
qu'il s'agit de s'imposer. L'interactivité comporûcun aspect créatif qui relève de la
fclnction phatique. L'avènernentcle ces technologiesnous permet d'espérer obl,cnir des
résultats langibles au niveau des pratiquescréativesd'autant plus que le manipulateur
participant à I'actualisationcle l'æuvre est impliqué, soit dans sa co-construction, soit
dans sa reconstruction.Dans le premier cas, l'rnuvre ne préexiste pas à I'action. Elle
s'élabore au fur et à mesure que le spectateurinæragit aver le dispositifl. Dans le
deuxièmecas, l'æuvre préexiste. I-a marripulationpermet de la reconstruire2.Dans les
est amenéà prendredes initiatives, donc à exprimer sa
deux hypothèses,le manipulaûeur
propre créativité. Il s'agit surûoutde sa créativité expressiveou productive3car I'artiste
gardela maîtrised'ensemble.
Pour être pleinementimpliqué, le spect-acûeurne doit pas rester dans un rôle réactif.
Lâ "lecture-écriture"permet de s'approprier l'æuvre par un certain nombre d'actions
d'écriture et d'enregistrement.Cela signilie que la réception de l'æuvre gagne à être
accompagnéede sa manipulation.
Iæ dispositif LECAO (læcture et Ecriture Critique Assistées par Ordinaûeur)de
o'lecture-écriture". Il permet de
Bernard Stiegler constitue un cas remarquable de
mémoriserplusieurs lecturesd'un texte. ll s'appuie sur le présupposéselon lequel touæ
lecture suppose une écriture dans son aboutissement.Acte subjectif par excellence, toute
t Dans le Tunnel sous I'Atlantiqlr de Maurice Benayoun, par exemple, le,s visiteurs ÇTeus€ntdans une
matière constituée d'rme massc d'images provenant du patrimoine de I'humanité. L'æuvre n'exisle que ptr
la manipulation d'un couple de personnes('une à Paris, I'auhe à Montréal).
2 Comme rm puzzle à reconstfuer.
3 Cf. chapirre t.
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lecture passe par une réappropriation du texter, notamment par l'écriture d'annotations
personnellesdu lecteur. LECAO mémorisedifférents niveaux d'annotations provenant de
plusieursexplorationsdu texte d'un même lecûeurclu de lecturesréaliséespar différenûes
personnes.Il associeintimementI'acte d'écriture à celui de la lecture. Lætexte est balisé
par trois types d'operatons grâce auxquellesles difïérentesparties le constituant sont
hiérarchiséespuis diviséesen unités sémantiquesdésignéespar I'inûermediairede mots
clés. L'exploration dynamiquedu textequi en découles'appuie sur une navigation et une
rechercheassistéepar un systèmede table des matièresactive.
Il existe égalementdes dispositifs d"'écriture-lecture". I-r- générateur poiétique
d'Olivier Aubef est une expériencede créationen temps réel cl'une image <nllectivequi
est par essenceen perpétuelleévolution. Ir nombre de participantsest limité à &, la
conlribution de chacunreprésenteun carré d'un échiquier. Cherqueparticipant visualise
sur son écrand'ordinateurun échiquiercomposéde casesdont il peut à loisir modilier la
couleur, ainsi qu'un échiquier global qui permetde visualiser sa contribution au sein de
l'ensemble. Ce double accès (lecture d'ensemble et ecriture <J'uneforme particulière)
permet de visualiser des phénomènescclllectils en temps réel comme ie mimétisme,
l'opposition systématique,la panique,et de modéliserun exemplecl'auto-organisaticm.A
lravers l'Inlernet, les protagonistes proposent cles motil's soumis à I'ensernble des
participanlsen tempsréel. Lorsqu'une propositionest retenuepar plusieurspersonnes,on
assisûeà un phénomènede contagion. De nouvelles propositions surgissent de manière
iscileeou bien répondentà l'évolution globaledes motifs de l'échiquier. Læur pérennité
dépend de leur adoption par plusieurs personnes.Exfraitesde leur marginalité initiale,
elles provoquentd'autres contaminationsjusqu'à cæqu'elles soient balayéesà leur tour
suite à I'adoption de nouvellespistes.
2.2) Orientations

pragmatiques

L-acomplexité provient égalementdes conditions d'action et de navigation au sein de
l'æuvre.
2.2.1) Activité et navigation
Nous avons vu que la découvertedes mondesproposésau sein de l'æuvre ainsi que
celle de leur mode de fonctionnement sont simultanées. Elles reposent sur le pa.rcours
réalisépar le spect-acûeur
et son appropriationprogressivede l'æuvre. L'activité du spectacÛeuret notamment la manipulaton d'objets virtuels qu'il renconfe favorise son
implication au sein de I'cBuvre.I-a visiûedes différentslieux, la mémorisation des accèset
des actions à produire constituent des facteurs d'orientation. la navigation au sein du
t Joël deRosnaypade
& reconstructiondu savoir(DeRosnay,1995).
2 Voir le site Web à
I'adressezuivantehtç://www.stud.enstfr/,.auber/appteûavail/indexF.html
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progftrmmemultimédia est fondamentale. Son principal objectif est de donner au visiteur
les moyens de constituer une représentationmentale de l'æuvre et de son fonctionnement
pragmatique.
Cependant,si I'activité du spect-acteuret son parcours concourent à son orientation
et à son appropriation de l'æuvre, ces deux paramèlresgagnent à être dissociés. [.e
découplageentre navigation et activité,introduit un degréde liberûepour le spect-acûeur.Il
permet à ce dernier de ûenterde manière indépendantedes actions d'orientation ou de
manipulationdu conûenusansobligaûoirement
influerou metffeen danger sa progression.
Avec l'ordinateur, le spect*acûeur
perd à la fois la vision généra\ede l'cnuvre et la distance
cntique par rapportà elle. Il est confronté au temps réel de I'interactivité qui n'est pas un
tempsde réllexion mais un tempsde rétroaction,un tempsimmediat d'analyse pxmctuelle
de I'action qui nrpprocheactivité du spect-acteuret ffansforrnationde l'æuvre. I-e l,emps
réel de I'ordinakur doit êtredomestiquéet non servir de temps de référenceà I'action. [æ
découplageentre navigation et activité permetégalementau spect-acteurde procéder à des
rapprochemenlslibres au hasardde son parcours.
2.2.2) Ergonomie
De la qualitéde l'ergonomie dépendle caraclèreintuitif des actionsà produire, donc
la réduction de la désorientationdu spect-ac1,eur.
L'ergonomie réclameun effort dans la
visualisation des zones actves ainsi que l'accès à des outils de repérage rapide et
d'orientation (carte, lableau,...). Elle doit allier qualités graphiques et qualités
symboliques. Elle est t€nue de soigner la lecture globale par l'adoption de choix
esthétiquesjudicieux (couleurs, matières,...) en évitant les surchargeset l'accumulation
d'effets visuels et sonores.Elle doit égalementannoncerde façon pondérée le contenu
a{in de permettreI'anticipationet d'aider à I'orientation de la navigation. [-a visua]isation
des tracesde passage,leur mise en perspectivepar rapport à I'ensemble contribuent à
personnaliserle parcours.L'ergonomie gagneà attiserla curiosité du visiteur par le biais
de la recherched'indices, de clés cachéesou bien d'accès"secrets"à découvrir. L'analyse
de la convivialité (c'est-à-dire la pertinencede I'ergonomie) et du mode d'inæractivité
adopté ainsi que des actions attenduesde la part du visiteur permet de détînir le rapport de
l'æuvre à son utilisateur
D'aufes facteurs entrent indirectement en ligne de compte. Dans I'installation
Ponrait nol,le dialoguea lieu enffe une personneréelle (le spectaûeur)et une personne
virtuelle dont une appantionest acnraliséesur l'écran de I'ordinateur et par l'intermédiaire
de labande sonore. Nous sommes dans une situation de dialogue hybride entre réalité et
simulation. tæ jeu des questionsréponsesest inscrit dans un cadre strictementdéfini par
I'artiste et qui interdit ûouûequestion ou réponse ouverûe.On ne parle pas avec Marie, on
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sélectionneune réponse, une question, une remarque que le dispositif nous fournit.
L'inûeractivitéest à crctitre simulée.Elle s'inscrit dans un ensemblede canevasprédéfinis
par I'artiste. Elle s'enrichit de facteursextérieursà l'échangeverbal simulé. I-es échanges
potentielspréalablementdéfinis par le choix auctorial se doublent d'éléments non verbaux
commeles regardsde Marie qui sembleparfois troubléeou intimidée et d'aulres fois sûre
d'elle même. Luc Courchesnes fait appel en oufie à un élément factuel propre à la
consultationde son æuvre. A la question"Vort.savezI'heure ?" Marie répond de manière
évasive" Non mais il doit être environ...heure". Or cette estimationest coordonnéeà
I'horloge inl,emede l'ordinateur, ce qui ne manquepas de provoquer un cer[ain trouble
chezle spect-acûeur.
Cette"l'aussecclincidence"entre I'heure reellede la consultation de
l'æuvre et les propos tenus par Marie, "être virtuel", ajoul,eà la fiction un caractère
plausible. Au dialogue ficticlnnel suggéré par le dispositif succèdeune brève intrusion
dans la réalité qui laisse accroireque l'échangepourrait être réel. En fait, il suiïirait de
déréglerI'horloge internede l'orclinateurpour se convaincredu contraire.
En{ïn, l'ergonomie du dialoguc entre cruvre et spect-acteurdoit prendre en cornple
la laisabilitédes actionsattendues.[-e cas proposé par Ken Feingold montre une iimite à
laquellese heurte l'ergonomie. Ken Feingold utilise les nouvcllestechnologiesafin de
médi1ersur ls sens sociologiqueet psychologique, en particulier les amrmalies et les
paracloxesqui accompagnenttoujours leurs exécutions" L'installation ICJ Junkmnn
permet à cet artiste de "critiquer" la critique traditionnelle concernant la lenteur de
l'ordinateur. Transcrite sur le Cd-Rom N"3 de la série Artintact (Cantz, ZKM), cetûe
(Euvremontre en les dépassant,les limites de I'interactivilé. L"espect-acteurdoit, pour
declencherdessonorités,cliquersur une avalanched'icônes dont l'affichage est à la fois
bref et aléatoire.Cette rapidité d'apparition et de disparition d'images "cliquables" rend
touteinûeractionhumainementimpossible.

2.i) Orientations esthétiques
De nouvellescompositionssont misesen place.Nous avonsvu que des figures
(enchaînement
d'hybridaûonsapparaissent
demédias,fusion,ancrage,créationde médias
nouveauxet hybrides).Cescompositions
sont spéciliquesau multimédiainûeractif.Ces
écritures nouvelles apparaissentet permettentde traduire une realite complexe en
appréhendantles différentesdimensionsde cette complexité. [æs Cd-Rom analysés
occupenttousdespositionstrèsdifférentesau seindu cubegrâceauquelnous avonstenté
de cartographierles basesde monde qu'ils adoptent.Ce cube laisse deviner les
possibilitésnon encoreexplorées
enmatièred'écrituremultimédia
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2.3.1) Auteur et spect-acteurconstru:its
,
Nous avons vu que I'auûeurconstruitun spect-acûeur
auquelil adresseson æuvre et
à qui il en confie sinon le développement,du moins I'actualisation. Cette construction
s'établità partir de présupposésculturelsconcernantles aspirationsot le comportementdu
spect-acteurainsi que de considérationsrelatives à la logique qu'il souhailB mettre en
place. Il ne s'agit pas pour I'auûeurde s'oublier et de prcxluire une æuvre parfaitement
pour le spect-acûeur
attrayanûe
moyen, donc susceptiblede plaire au plus gmnd nombre.
L'aul,eurconstruit un spect-acteuridéal pour lequel il balise le cheminementà travers la
vision de monde qu'il propclseou bien il créeun systèmede repérage.Il peut s'agir d'une
carte identique pour tous, ou bien d'un système particulier aclapté à chacun. Ia
constructiond'un lel systèmepassepar l'utilisation de I'interactivitér:ommeinstrumentde
guidage et de captation de renseignemenfsconcemant l'atlente du spect-acteur.Deux
solutions sonl alors envisageables.[a première consiste à quantifier au préalable un
cerkrin nombre de cas possibleset à les proposer au spect-acteur.Bien qu'étant fircile à
mettre en (Ëuvre, elle présente l'inconvénient nnajeurd'ôtre irnpersonnelle parce que
s'adressantà un spect-acteurthéorique, elle procède de manière indirecte : au spectacteurde l'appliquer à sa requête.Far contre, la secondesolution permet soit d'offrir au
spect-acteurun système lui permettantd'afliner sa demande, soit au dispositif de
décrypter les attentesà la l-aveur du reperagedu parcours ou de l'enchaînementdes
actions.[æ Cd-Rom fean-lacquesRousseauproduit par la sociétéIndex (1999), propose
un sommaire dynamique qui se réorganiseconformémentaux choix du spect-acûeurl.
L'auûeur anticipe I'attenûe par I'intemrédiaire d'un regroupement analogique des
différentessous parties. Il préciseles liens sémantiqueset laisse le spect-acteurchoisir
son point d'entrée. Dans ce cas, les choix du spect-acteursont assimiléspar le système
comme manilèslationd'une attenûepersonnelle.Cela constitueun progrès important par
rapport au cas vu précédemmentpuisque l'auûeur n'impose pas un parcours type mais
suggèreun cerlain nombre de points d'entrée possibles. Cette approximationde I'attenûe
"spect-acûorielle"
est nécessairement
réductrice.[-a solutionidéaleconsisteen une analyse
du parcourset des actionsafin d'inférer les attentes.C'est tout I'intélêt du procédé mis en
cBuvredans Galaxy of News, de Earl Rennison. A travers une infra^structureintelligente,
ce systèmede classification(dynamique)propose de réorganiserla visualisation d'une
très grandequantitéd'informations textuelles, vidéographiqueset sonores au sein d'un
espace3D simulé, conformémentà I'inlérêt manif-estépar le spect-acteurlors de son
utilisation. [.es liens entre les élémentssont établis par trois niveaux d'indexation : le
contenu, les marqueursposés par I'auteur ou l'éditeur du document, les annotationsdu
t n suffit à ce dernierdesélectionner
uneicônepmmi cellesdisposéesautolrr d"
cerclesccnrcenkiqrns
"inq
représentant
les lieux, les æuvres,les idées,la vie, les relationset & la traîner
avecla souris juvtru'au
centre.Un nouveausommaires'afliche c<nformémentau pôle d'inÉret aflirmé pr le choix du spectac.leur.
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lecteur. [æs deux premiers niveaux d'indexation organisent la génération aul,omatiquede
liens sémantiquesau fur et à mesurede la consultation, le ftoisième niveau réactualiseces
liens à la lumièrede la demandeparticulièrede I'utilisateur. Remarquonstouûefoisqu'il ne
s'agit pas d'une analysede I'action ou du parcoursmais de la récupérationautomatique
d'informations. Seules des procédures se reconnaissantde I'inlelligence artificielle
seraientsusceptiblesde produire ce type d'analyse.
réciproquementle spect-acteurchercheI'auteur
Si I'auteurconstruit le spect-acl,eur,
à travers I'cnuvre selon le principe de I'auteurisationénoncepar François Jclst à propos
des d<ruments audiovisuels (Jost, 1992,: 66-67). Cette recherche vise l'atlribution
d'une intentionaucûoriale,et dansle cas de Cd-Rom d'artistes, d'une intention esthétique
qui leur signifiemit le statut d'cruvre d'aA (Cf. Genette, op. cit.). Contrairementaux
autres Cd,Rom, I'horizon d'attente et les questions préalablestdes spect-acteurspar
rupportaux Cd-Rom d'artistcst ne concementpasuniquementl'æuvre en elle-mêmemais
égalementl'æuvre dans le rapport qu'elle entretient avec la démarche artistique de
l'auteur. Cetteréférenceà I'auteur fepose, pour les æuvfes d'art sur Cd-Rom, sur le
présupposéqu'il existeune intentionesthétiqueque I'on peut déceler,et pour les cBuvres
non artistiques,qu'il y a une intention auctorialequi peut être cernée.L'aul,eurisationdu
Cd-Rom telle que nous venons de la définir induit un questionnementesthétiquede
l'æuvre. Elle peut même provoquer des situations d'analyse spontanées' de l'écriture
multimédia utilisée. D'une manière plus générale, elle aiguise la curiosité, invite à
inbrpréter les différents éléments, favorise le maintien du contact (fonction phatique) et
donc prolongela consultationde I'ceuvre.
2.3.2) Régimed'immanencedes æuvresmwltimédia
[æs æuvres multimédia (interactives) sont-elles autographiques? Sont-elles
allographiques?
Elles reposenten partie sur un support maÉriel (Cd-Rom, disque dur) donc elles
seraient autographiques, leurs objets d'immanence pouvant être matériels ou
événementiels.Dansle premiercas, il s'agirait d'immanencesmultiples (édition d'un CdRom par exemple).Dans le deuxièmecas, il pourrait s'agir d'un événementunique ou
d'un événementrépetédans une période bornée, fixée d'avance(installation, exposition)
ou non (site Webl.
I Comment cela marche ?
Que lâut-il faire ? Quel est le but recherché ?
2 Cela n'est pas vrai pour l'Albwn secretdc l'onrle Erncst atnsi que pour d'aunes Cd-Rom d'anteur qui ne
font pas parlie de nohe corpus d'étde et dans lesquels I'auteur s'effacecomplètem€nt denière l'æuwe (Moi
Paul Cêzannc,OpérationTeadyfu, . . . ). Nous préféronspmler donsce cas de Cd-Rom d'atistes.
3 Type d'interactivité, orgmisation générale,navigaton, agenceinentdesmédias...
a Toute æuvre accessible via le Web est soumise aux règles d'instabilité d'Inteinet (modif-rcaûons
conlinues, modilicaton de la localisation des fichiers voire dispariton lemporaire - le temps d'ure mise à
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Cependan! les æuvres multimédia existant sous forme logicielle sont tansférables
en totatiÉ et duplicables sansperte de qualité. Cette remarqueplaiderait plulôt pour un art
allographique.Ainsi, les æuvresdont les propriéÉsartistiquespertinentesse réduisentau
software s'inscrivent dans une logique allographique(Schaeffer" 1997). Pourtant, ces
æuvresne sont pas inscritesdans une codification universelle(comme I'alphabet pour la
littératureet la gammetemperéede Bach pour la musique).
Cela signifie+-il que nous serions en amont d'une ecriture dont les modali6s de
constitutionseraienten cours d'élaboration ?
Divers travauxuniversitaireset professionnelsatxrndentdans ce sens. Nous senons
alors en présenced'un art allographique constitué de deux phases' : une phase de
æuvresmultimédia n'existent que
compositionet une phased'interp:étation.Or, cerûaines
parcequ'il y a dialogue (à distancedans I'espa.ceet clansle temps) entre celui que nous
devenuauteur-second(de l'actualisation de
appelleronsauteur-premieret le spect-zrcûeur
I'cr:uvre: il la parcourt,l'actualiseet s'implique de
l'æuvre). [æ spect-acûeurnecréepas
manièrecréative.[æs objets d'immemencedes G]uvresmultimédiasont à la fois matérieis
et idéels. l-e Ccl-Romcontenailtune æuvre originale ou retransoriæpour ce support n'est
pas l'équivalent d'une partition musicale ou bien d'un livre imprimé. Il c<>ntient
physiquementdes donnéesainsi que des algorithmes que le spect-acteurest invilé à
manipuler. Toutefois, Autres nnturesne peut êlre assimiléà une paletlegraphique, à un
A cet effet, l'artiste a veillé à ne pas en faire un logiciel de
outil offert au spect-ac1,eur.
pouvait appliquer les algorithmes à ses propres
trail.'ement
d'images. Si le spect-acûeur
images ou bien créer sa propre paletk à partir d'un ensemble de fonctions préprogramméesou pax combinaisonde plusieurs algorithmesnous aurions eu affaire à un
progftrmmefonctionnel, un logiciel de traiûementde I'image. Or, dans Autres nnfi.res,
l'intervention du spect-acûeurest bridée par I'artiste. S'il peut sauvegarder certaines
images,il ne peut pas en importer . L'objet d'immanencedansce casest à la fois matériel
et multiple puisque les Cd-Rom font I'objet d'éditions en nombre. De plus, le Cd-Rom
conligure un modèle dans lequel s'inscrit la collaboration entre auteur premier et spectacteur. Nous sommes proches de la distnction peircienne rappelée par Genette
(1994: 19), cellequi exisûeenfte type et occurrence2.tæ Cd-Rom contient un ensemble
choisi d'éléments et des algorithmes de transformation qui déærminent I'uûlisation
ultérieure. Si I'on admet que tout€ consultation constitue un acte unique, le Cd-Rom
d'auteur déærmine un type au sens de Peirce. En d'aufes termes, certains Cd-Rom
seraientune æuvreà æuvrestout comme I'ordinateur est un outil à outils (CF. Couchot,
Questiownire).
jour - ou totale, ...).
I Nous ad4tons au multmédia les propos de Nelson Goodman, (Goodnan, 1990 : 148).
2 Un texte est un type dont chaqueexernplaire écrit ou dont chaquelechlre orale est une oeçlurçnce.
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Genette différencie les objels d'immanence autographiques susceptibles de
tnmsformations qui n'affectent en rien leur nature sauf à les faire disparaître Ûoutà fait, et
les objets d'immanenceallographiquespour lesquelstoute ffansformation est synonyme
d'ûtéité,cle bouleversementprofond. Ces objets se présenûentsous un aspect conceptuel
abouti non modifiable. C'est la nature même de I'intervention du spect-acteurqui
déærmineà quel genre d'objet on a affaire. Si I'action de ce dernier est inscrite au sein
d'un programme, c'est-à-dire que l'auteur premier a modélisé l'inûeracton du spectacteur,l'a inscrite dans un ensemblede possiblesprédéterminé,I'objet d'immanenceest
allogruphique. Deux situations peuvent alors se présenter: soit I'inleraction est issue
d'une précléterminationtol.arleet dans æ cas, le programme est constitué d'un grand
nombre d'élémentsariiculés en réseau"s<litI'algorithme permetla générationdynamique
d'écrans qui se compxtsentau gré des choix du spect-acteurselon un principe non
modifiable que Philippe Quéauappelle inl,eractivitéhétéronome,c'est-à-dire inÛeractivitÉ
où les lois du changementsont fixes. Par contre, si I'on se trouve en présenced'élémenls
est
autonomesvoire d'une inûelligencearti{icielle, la nature de I'apport du spect-acÛeur
cliftérente.EIle zrll'ecteles lois du changementet échappcà I'auteur premier.
raclicalernent
Dans cetle hypothèse"nous n<lustrouvons facc à un objet d'immanence autographique
l' objet.
puisqueles modillcationsaltèrentradicarlement
des æuvresmultimédia
2.3.3) Modes de tranvcenàance
On retrouve. dans les (truvres multiméclia, tous les différents morCes de
transcendtrnceénoncéspa"rGérard Genette(Genette, 1994).
En premier lieu, l'æuvre multimédia lranscendepar pluralité d'immanence pour
deux raisons principales. D'abord, elle existe ou peut exister sous plu.sieurs formes
(installation,Cd-Rom, et éventuellementInternet). 18h39et Immemory ont d'ailleurs été
installationsavantd'êfte publiéesdansleur version Cd-Rom. The Exquisite mechanismo.f
shivers de Bill Seamanexisûesous cinq versions difïérentes : vidéograrnme linéaire ;
installationvidéo linéairede dix video projecteurs ; installation video interactiveavec une
unité de contrôle et un vidm projecteur ; version uniquementaudio ; Cd-Roml. De
même The Foresr de Tamas V/aticl4ry exisûe sous trois versions différentes : une
animationinformatiquet, une installationintemctive3,un Cd-Roma.
I Une version est gravée sur le CD Rlom Artintact I, C:ap1V,ZKM, Kadsrube, 1994
2 Déplacement non pilotable d'rure cméra virtuelle dansune forêt infinie €n nuances dt gris, sans ciel ni
sol.
3 Simulateur de vol qui réagit aux changernentsde vitesse et de direction, projection en couleur du pay*age
<<infini >> sur un écranface au manipulateur.
a Reprise de la strucûre del'installation interactive et modi{icati<rns imposées par les containtes du média
: réduction descouleurs à des fins d'optimisaliell de la vitesse & perception, adopfion drr noir et blanc çi
p€rmet d'augmenter la taille de I'image. Thc Forest est publié rlnnsle Cd-Rom Artintact 2.
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Ensuite, I'rBuvre multmédia repose sur une programmation informatique et peut
donc faire, à I'image des "software"L, I'objet de plusieurs versions alin d'éliminer
d'éventuellesimperfectionslogicielles(bogues informatiques)ou surtout afin d'intégrer
de nouvelles potentalités ûechniques.C'est notamment le cas des Cd-Rom Moi Paul
Cézpnneet Opération Teaddy Bear. P<applons en outre que Chris Marker envisage de
prolongerImmemory sur supportDvd-Rom afin de pouvoir inclure de nombreux extrails
de lïlms.
de l'æuvre multimédia: la réception plurielle. Ce
Secondmode de transcenclance
mode est particulièrementimporlant parce que la réceptionde l'æuvrc est individuelle.
Chaqueparcoursest unique, que cc soit par l'ordre dans lequel il abordeI'truvre ou par
Nous avons affaire à une réception à la fois
l'implication particulièredu speot-acûeur.
activeet sélective.De plus, les veriationsattentionnellespeuvententraînerdes variations
le cas lorsque I'tauvre invite le spect-acteurà
aspectuellesde l'æuvre. C'est noL;amrnent
produire clestextes ou à enregistrerdes sons et qu'ellc les réutilise (Puppet Mat:el, Dit
Veteranen).
concemeles cas d'immancncelacunaireet de
L-etroisièmemode de transcendance
manifestationindirecte de l'æuvre" Par essence,l'æuvre multimédiaest inscrite dans un
lormat indéchillrable par lcs sens du spect-acûeur"Sa perceptibilité dépend de
I'organisationde conditions d'actualisationet plus particulièrementdes outils d'orienhtion
mis en place et de la mémorisationdes accès.Malgré la présenceéventuellede tableaux
ne possedejamais une vision
d'hypernavigationet d'outils de reperage,le spect-acûeur
d'ensemble. Il est évident qu'une (Euvre mullimédia est rarement visitée de fond en
comble. L'immanencede l'<ruvre est donc obligatoirementpartielle.En outre, l'truvre se
présenûeau spect-:lcûeurdans un élat d'incomplétude relatif, à charge pour ce demier
d'apporter sa confibution en I'actualisant.Rappelonsque I'exploration totale du contenu
de 207od'amour en plusz est estiméepar son auûeurà "une quarantained'heures". Cetûe

estpurementindicative,car I'objectifn'est pasde tout lire, tout voir mais
approximation
principal.De la mêmefaçon,touûes
du personnage
de découvrirI'universpsychologique
lesæuvresmultimédiaen général,etcellesde notrecorpusen particulier,constituentdes
propositionsdontle degréd'explorationestsoumisà I'appréciatonpersonnelledu spectacteur.Mêmedansle casde l'Album secretde l'oncleErnest,danslequelun objectiffinal
est clairementdéfini, de nombreusespartiesresknt inexplorées3.Rappelonségalementle
t Nous elrtelrdonspar "software" les logiciels de créaton graphique, textuelle sonorc ou multimédia.
2 C'est-à-dùe la lecture desdialogues, de tous les textes 'omiroirs" et I'exploration de toutes les alûematives
afin deparvenir aux 80 lins possibles.
3 Cela est dû aussi bien à I'existence de variantes dans la progression du jeu (nous avons vu qu'il est
possible d'aniver au trésor sans passerpar le souterrain) qu'à des éléments ludiques r4jourés (organisaton
de courses, expérienc€smulûples dansle laboratoire, décoration despagesdnnsle "cmnet de bord').
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choix de la présentationd'extraits d'æuvres musicalesdansXplora 1 dû aux contrainûes
technologiques.
Par ailleurs, l'æuvre multimédia permet la manifestation indirecæ d'æuvres
préexistantes. [.es æuvres tnmsférées au sein d'une æuvre multimédia sont
recontextualisées,
qu'il s'agissed'expositions ou de muséesvirJuelssur Cd-Rom ou sur
Internet, aussi bien que d'æuvres préexistant'es(photographies, peintures, images
numériques"...)inlégréesde.stinées
ou non à la manipulation.
2.3.4) N ouvelle.rcompositions et rwuvelles écritures
lrs Cd-Rom articulentles possibilitésplastiquescleplusicursmdcliaset intrclrCuisent
une dimension plastique entre ces rnédias. Cela aboutit à des compositions hybrides
audio-scripto-visuelles.Ces compositionssonf complexes.L"esmodalilés d'appariton et
de disparitionindividuelle de chacundes médias,leur répartition,les liens qui les unissent
et le choix des types d'action imparties aux spect-acûeurs
organisent des configuraticlns
multiples. D'une cerlaine manière, les écrituresmultimédia sont à la fois des outils de
perccptionet de participationà la complexitédu rnondeacluel.
3) Relations auteunlæuvne/speetateur"
L'apport essentieldu multimedia est I'interactivité par laquelle l'cBuvre n'est plus
considéréecomme un int'ermédiairefixe silué entre le spectateuret l'auûeur mais tr)mme
et
une entiÉ variablequi crée les conditions d'un dialogue à dislanceenlre le spectatreur
I'auteur. L'idée de la participationdu spectal,eur
à l'élaborationde l'tæuvren'est certespas
néeavecle multimédia.Remontantaux annéescinquanle,elle muCifie à la fbis le statut de
I'auteur et celui de l'æuvre. Nous considéreronsqu'à la relationbipolaire entre l'æuvre et
son auteur d'une part, et l'æuvre et le speclaûeurd'aulre part, succède une relation
tiangulaire basée sur trois pôles distincts : I'tæuvre, I'auteur et le spectateur (Cf.
figure 1).
auteur
stpport d'intarcgaion
et d'uyÉrienæ at
vnice d'ure findité
atlleti4te

(EUVre

orgmisabn depoæurs
potattiels a
ettemuellcmen &
sûuaians cn4aivæ

ise en saèræ ræhqcla de
& scénatios l'interxion
ærnplexes
athetirye
aternian aspeaudle et
évenudlan ant utilis aion oét ive
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sawibilité dn Vectûeur

Figure I
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L'æuvre interactiveest un lieu d'expériencesoù le ludique se mêle à I'esthétiqueet
où se développela sensibilité du spectateurdevenu spect-ackur.
[æ spectateurn'est plus placé dans une situation frontale par rapport à I'rBuvre. I-e
dispositif virtualiseI'cBuvre. L"espect-acûeur
actualisel'rËuvre, assumedes choix, prend
sesresponsabilités.Ildevientl'interprète d'un parcours. [æ statut de I'artiste change : il
ne crée pa.sune æuvre. Il crée les conditions de la création. L'artiste est un metleur en
scène (mise en scène complexe). Il est I'auteur de scénarios à entrées et parcours
multiples. C'est l'organisateurdes possibles: il met en place, favorise des situations
créatves dans lesquellesle spectaûeur
sera impliqué. Il agit par catalyse,il declenchela
participation. Ën effet, le dispositif que I'artiste conçoit est propice au déclenchement
d'actions de la part du specl,ateur.Il agit comme un catalyseur : son existenceen ellemême induit la réactiondu visiteur. l-es choix graphiqueset ergonomiquesainsi que le
choix même des situationset de leurs successionssont éclairantspour le spectateurqui
devine ce qu'il doit ou peut faire. l-e spect-acteurprocède, dans cerlains cas, à une
utilisation créativede l'æuvre. kr tension existant entre contrainteset espacede liberte
zrii"ecteaussi bien I'auteur que le spect-actcur,à charge cependantpour æ dernier, de
cemerles contrainteslors de I'explomtionde l'æuvre.
Voyons comments'appliqueet s'organise la triade pour I'un des Cd-Rom de notre
corpus(20Vod' amour enplus, Cf. figure 2).
(1) L'auteur (FrançoisCoulomb) anticipeles parcourslectoriels.Il fournit au lecteur
toute information pratique concernantles conventions narratives et techniques en vigueur
et donne des conseilsau lecûeurafin d'optimiser la lecture. Il met à disposition du lecteur
un accèsà des réglagesfonctionnels(viûessede défilementdesdialogues,retour au début,
enregistrementd'un parcours). En retour le lecternappréciela valeur et la diversité des
ûexteset des situations proposéespar I'auteur. Il procèdeà I'auteurisation, c'est-à-dire
qu'il recherchedes indicesatteslantde l'intentionnaliÉ créarice.
(2) LÊ lecteur porûeune attention aspectuelleà l'æuvre et pr<rède à un recoupement
des différentesinformations (textuelleset visuelles) qu'il rencontre. Il s'appuie sur les
élémentsvisuels dont il dispose pour s'orienûeret déterminer les différentes alærnatives
dissimulées dans I'image. En retour, l'æuvre interroge le lecteur sur I'aspect
psychologique des personnagesde liction en général.
(3) Pour François Coulomb, 207o d'amoar en plus constitue un moyen d'analyse
psychologiquedes personnagest.La forme de "roman" à laquelle nous avons affaire,
I C'est d"ne ce,îtaine
façon, I'occasion pour le "romancier" de déterminer le prolil psychologique de ses
personnages.Il les modélise et les tesûeavant de fixer ses choix et de livrer le profil retenu au lecteur.
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dans ce Cd-Rom permet de réunir direcûementtoutes les recherchespréparatoires menées
en vue de définir le personnage.En retour, l'auteur est tenu d'organiser concÈÛementla
complexitécle l'æuvre (mo<lules,liens, graphe, contrainûes...)et de défînir et de rédiger
les textes.
François
Coulomb
moyen d'atatyse
psycholagique des
pe^9ntaqes

(3)

' informatians concenmnt le s
coiventions narrativ es e t technique s
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4) Ecritunes multimédia et âuteur$
[æs écritures rnulûmédiasont étroitementiiées à l'auteur. En toute lclgique, elles
pûrtenten elles sa trace(le style). Voyons oommentle rnultimédias'intègre dans la palette
de l'artiste.
4.1) Intégration du multimédia dans Ia palette de l'artiste
Nos entretiensavec les artistes et les theoriciens de I'art font appqraître trois
différents modes d'intégration du muhimedia dans la palette de l'artiste. [æ premier
consiste en I'adaptation de I'outil au style personnel. Il peut s'agir d'un simple ajout.
Dans ce cas, le multmédia est un outil banaliséparmi l'ensemble(Courchesnes)'L'outil
peut égalementêû.etrès sûmulant parce qu'il propose des combinatoires, ouvre à une
infinité de traitementspossibles. L'évenlail des propositions qu'il ouvre est lellement
éûenduqu'il dépasseà la fois la perceptionet les compétenceshumaines. Iæ multimédia
sémiotiques(textuel, visuel, sonore)et réclameune technicitéqui
abordeplusieursa^spects
oblige I'artiste à répartir les tâches par le bais d'un appel à collaborations, ces
collaborations étantplaceesdans un cadredont il garde la maîtrise(Chevalier)[r second mode d'intégration du multmedia dans la palettede I'artiste ne cherche
pas à contraindreI'outil. Il invite I'artiste à prendreactede la logique des Ûechnologieset à
inûervenirsur elle, en I'esthétisnnt(Costa). FreclForest abondedansce sens et préciseque
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I'artiste est en outre ûenu d'inventer un savoir faire personnelr au risque d'être
"instrumentalisé" (Forest). Frank Popper rejoint en partie c:etæposition et précise que
I'artiste n'est pas influence par le multimédia. tl affronte avec sa culture artistique
l'univers du multimediasans pour autânt perdre de vue sa finalité esthétique.Il rajouæ
que le style pemonnelest dû à une petiæ découverte,généralementliée à une technique,
laquelle occasionne une découverte esthétique. Or, le multimedia offre à l'artiste la
possibilitéde procéder,grâceà de nombreusesexpérimentations,à ce type de découverte
personnelle.
I-e troisièmetype d'intégration clu multimédiadans la palettecle I'arJisteopère une
synthèsedes deux premiers.L'artiste n'est plus tenu d'être virhroseclansle maniementde
I'outil d'autant que, si nous adrnetlonsla première hypothèsede rupture formulée par
Mario Costa, nous ne sommesplus dans le champ des techniqueset la virtuosité est une
quatitérelativeà la technique.A la notion de maîtrise(de I'outil) succèdêune inûeraction
permanenûeentre un individu (créatif) et un système qui foumit des hypothèses, des
soluti<lns.De la maîtrised'un outil, on pasneà une négcxiationavecle système(Flillaire).
Or cette négociaûonest le siège d'hybridations multiples, et pr<rcèdecl'un découpage
numériquecn unitésnon sémantiquesà patir desquellesest crééle sens(Couchot).
Si I'onlinateur instaure une fcrrme inedite de repentir, l'introduction cle la
réversibilitédans le processusde créationdémontreque le travail de I'artiste ne se situe
plus au niveau opérationnelmais à celui de I'idée (Cf. Costa). Atûenton cependantà ne
pas se faire déborder par la technologie ! L'artiste ne doit pas démissionner clevantla
productivilé offerfe par l'ordinateur. I-e creatrvitÉmachiniquedoit être asservie par I'artiste
qui doit clarifier son idée, son intentionnaliÉet s'y ûenirsanscéderà la magie de la facilité
(Quéau). En outre, la délégationd'une prtie des tâchesà l'ordinaûeurne signifie pas
I'abandon des responsabilités. Il s'agit plutôt de prendre acte de I'auûomatisation
croissantedes arls de I'image qui oblige l'artisûeà se redéfînir en permanenceen tant que
sujet (Couchot, 1997c). Paradoxalement,le problèmedes TIC consisté'"âréintroduire la
maladresse,le défaut dans l'æuvre parceque nous n'avons plus affaire à des prothèses
qui prolongentla main mais à des "orthothèses",c'est-à-dire<<des
élémentsde I'ordre de
I'exactitudepour lesquelstoute erreurpeut êne conigéeu2lHillaire;.

' Comme
lvlario Costa il pense çe I'artiste ne doit pas connaindre la tecbnologie mais au contraire
compenee son esseir<rc
alin de définir son aclion.
2 Norbert
Hilaire fait réfërenceà Bemad Stiegler. Par ailleurs, rerutrquons que les concepteurs d,images cle
synthèse teNrtentde modéliser le basarctou utilisent la æchnique du-matælpainting afin de pro4uire
des
formes réalistes' c'est-à-dire afin de dcrnnerune impression réaliste à clesunivers ùop sirnpliliés
et trop
parfaits.
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4.2) Ecritures

multimédia et style

Style et écriture ne peuvent être confondus du fait de la verticalité du premier et de
I'horizontalitédu second(Cf. Ropars-Wuilleumier,1970 : 142). Ainsi, alors que le style
permetà I'aul,eurd'affirmer sa vision de monde, I'ecriture s'extrait de la Ûemporalitéde
l'æuvre et de sescontingencesmatérielleset soouvreau transfert.læ style correspondà la
memièrepersonnelle avec laquelle un auûeurinvestit une ecriture afin de construire une
æuvre. Mariç Costa rappelle que cette définition du style est essentiellementliée à la
techniquel, ce qui fait dire à Fred Forest, admettantimplicitement les deux ruptures
indiquées par Costa, que le style serait une notion dépasséerelevant de critères
appartenantaux formes d'art trarlitionnelles.Ce type d'affirmaticm nous semble par trop
expeditif. Nous estimons qu'au conbaire le style est toujours d'actualilé parce que la
finalité esthétiquedemeureet qu'elle est propre à chaque artiste. En outre, l'outil fait
style parcequ'il produit un impact sur le systèmecleforces qui font de I'auteur
également,
un artiste(Courchesnes,Questitmtmire)et réciprcxluemenl,I'artiste développe, à partir de
I'outil, une gnrmmairepcrsonnellequ'il met ensuiûeen application'. Par ailleurs' Piotr
Kowalski préciseque, par clét'aut,lcprogrammeirnposeun style. Il peut être sous-jercent
ou bien visible. L'artiste cloit prendre garcleà ne pas se laisser imposer ce style qui
appartientau cgnceplcurdu programme : le programmeur(Kowalski" Questiorvnire), ni
à se laisseremporterpar la magieclela facililé due aux pnrcéduresspécilîquesde création
par orclinateur.Toute la clifficulÉ vient alors de ce qu'il ne s'agit pas de maîtriser un
insffument mais d'investir un environnement sans perdre son fil conducteur (iclée et
finalité esthétique).Autre complicationstylistique : I'art multimediaest l'art du collage,
de la citationdonc l'art de I'emprunt. Il convientà I'artiste de remntextualiserles éléments
qu'il emprunûeà d'autres artistes parce que le style comporte, outre les indices ou les
tracesd'une vision de monde, des paramètresd'originalité internes à l'æuvre3 ou bien
périphériquesa.
,1.,;l..

Par ailleurs, le style se constitue,d'une manièregénérale,dans un'milieu stable. Il
relèvede la différenciation(Hillai re, Questionrwire).Or la æchnologieforce à I'innovation
permanente,donc à I'instabililé. De plus, on assisteà une certainedilution des différences
dans une langue commune ('alphabet numérique et toutes ses "sur-couches"
t Il en appelleà Wôlflin, Focillon et Wittkower (Costa' 1988).
-Cn"oalier
t Vtigo"i
basesestravauxautourdu pixel et desnomb'resbinaires'Il rdnjecteles imagesdnnsle
de I'irnage pæ le numériquejusqu'à utliser les lignes
p*rr*
decréationet poursuitla déconsftucûon
de ç96 électoniçe commeimage-matièreà la quelle il appliqueles algorithmes(Cf. Autres rldwes,
s numériques,...)
PéripMric,Turbulence
3 n s'agit & I'originalitéaveciaçelle sont mobilisésles images,le texteet les sons par rapportà la
construction&monde.
4L'originalité en questonconcernel'interactvité établieentrel'æuwe et son visiteur ainsi quela création
nouveauxdemonstrationet defrequentationdeI'auwe.
d'espaces
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langagièrest;.L'historien de I'art Franck Popper propose une vision généralequi nous
permet de relativiser l'influence du progrès technologiqueet de la mondialisation sur le
style. [.e style procèded'une interactionentre deux entiÉs qui font style : l'artiste luimême à travers son expérience artistique et sa culture (style personnel), le conûexûe
technico-historiquequi agit comme une idéologie extérieuredominante. Or le multmédia
n'est pas uniquementun outil. C'est un univers et une philosophieau seindesquelsvivent
et évoluent l'artiste et le spect-acteur. Cela signifie que l'équilibre ente les
questionnementsgénérauxqui s'imposent aux artisûeset le questionnementesthétiquede
chacunest dynamique.[æs propositionsartistiquesformuleesen appellentd'autres. Elles
se confrontrentaux mondes technologiquesqui les reprennentcomme métaphorenouvelle
ou bien s'en inspirent pour se développer.l-es Cd-Rclmd'auteur interrogent,à travers la
relation esthétique et artistique qu'ils formalisent, le savoir faire des concepûeurs
multimédia et les invitent à personnaliser leur approche dans I'utilisation de ces
techncllogies.læ développementde l'écriture multimedia passe par I'affirmation d'une
certainespecificiléet d'une diflérencepar rapportà I'existant : le style.
L'affirmation de Marie-Claire Ropars selon laquelle I'intervention du réalisaûeur
d'un film cinémalographique2
est détenninantepour donner du sens à la pluralité de sens
connaît une actuaLlité
nouvelle dans le cas du multimédia interætif. [r concepteurd'unc
æuvre multimédian'est pas conlionté à une logique d'implication cornmedans le cas du
cinéma mais à une logique d'immersion. Même si les dispositifs de projection
cinématographiquemodernes(écransgéants, son spatialisé)restituent le son et I'image
dans des conditions de reception optimales, I'immersion au sein de I'image demeure
purement visuelle tandis que dans le cas du multimédi4 on atteint, par le biais de
I'inûeractivité,un niveaud'immersion plus important. On ne se contentepas d'interpréter
les éléments,on les manipule.Tandis que I'ecriture cinémaûographique
s'appuie sur un
dispositif qui placedéfinitivementle spectaûeur
dans une position de regardeur, l'écriture
multmédia invite ce dernier à être acteur. Elle englobe le dispositif frontal du cinéma
(distanceentrele spectiateur
et l'écran, position assisede ce dernier, générique, plans), le
complètepar I'accès au réglagede paramètresd'affichage et de calcul, et le met à distance
en offrant au spect-acteur la responsabilité du choix de sa navigation. De la caméra
subjective et des indices réservés au spectateur cinématographique, on arrive à la
déterminationd'espacesd'actions.
Puisque le spectaûeurest actif, il faut baliser, encadrer, définir les conditions de
l'interaction. C'est pour cetferaison que le râlisateur d'une æuvre multimédia ne situe
' Comne le langage
lIT1,4l, starxlad mondial qui permet de cnéerdespages W'eb.
2 <<...1'existence
de ce langage [e langage cinématographiqveln'est pas damée en soi, et son émergence
implique un projet du réalisateur et une organisation globale des matêriaux en vue de l'æuvre>> (Ropmsïi/uiffsrrmier, 1970 : 1.9).
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pns son bavail uniquementau niveau de l'æuvre. Il est le concepûeurd'un dispositif
complexe livré à la manipulaûon du spectateur. Rappelons que I'actvité du spectaleur
cinémaûggraphiquerevien! dans le cas du cinéma nanatif dominant, à établir une
construction sémantiqueintellectuelledu domaine de I'interprétation qui se déroule dans la
linéarité du défilement de la pellicule cinématogmphique. A travers elle, le spectateur
s'explique la scèneprojetée,émet des hypothèses.L'interprétation est en quelque sorte
enca4rée,préparéepar le savoir faire du metteur en scène. Ce dernier place un cerbin
nombre d'indices à paftir desquelsle spectaburest amenéà échafauderdes hypothèses
quant à la suiæ du film. Dans le cas du multimédia inkroctif, I'activité du spe,ctakur
comprendégalementunepartieinterprétative.Elle est cependantplus complexepa.rceque
I'interprétations'cst aff'nmchiedu support<ledilTusion.A la linéaritéhériteede la pellicule
cinématographiquesuccèdele maillagede l'arborescencequi pcut être figée (statique)ou
clynarnique.[r concepteurde programmemultimédia inkmctif ne peut se cont]entcrde
placerclesindicespuisqueconlrairementau ciném4 d'une part tous les plans (les écrans)
ne sont pas lbrcément vus, et d'autre part l'ordre dans la successiondcs plans (des
défini. Dans Xpktra I une course à I'indice s'otganisc
écrans)n'est pas complètement
lorscplele spect-aateurréalisequ'il lui manqueun badged'accès pour pénétrerclansune
partie spécifique clu programme. L'expl<natcur de 18h39 dispose de tellernent dc
d'interrogationcleI'image qu'au bout du compl;eil imagineêtrepassé,san$s'en
modarlilÉs
rendrecomptesur un élémentcapital.La lecturede 20Vod'amnLr enplus ou d'Un conte ù
votre,façonet des nombreux texûesrédigéspar Chris Marker s'effecfueselon des ordres
mulûplesnon imposésen globalitémais encadréspar les auûeurs(le parcours lectoriel du
spect-acleurprcrède d' une libert€conditionnelle).
[-a succession des écrans dépend en partie du spect-acteur dont il convient
d'antciper les actions. [æ statut des indices, dans le cas d'une fiction eÆritaavec une
ecriture multimédia, est ccmplèæment différent de ceux d'une fiction littéraire,
cinématographiqueou télévisuelle, parce qu'on ne maltrise pas forcément I'enchalnement
des actionset dans ce cas, I'indice peut êfe soit sous-évaluéou surévalué(en fonction du
conlexûede sa découverte).Il peut égalementêtre inopénrnt, parce que situé dans une zone
cl'ombre par rapport au parcours effectué. I-es Cd-Rom qui réclament pour progresser la
découverted'indices, procèdentà un ordonnancementdans la demandede la découverte
de ces indicesr. Cela complexifie la progressionet ouvre un ensemblede combinaisons
possibles. Metfe en scène une oeuvre multimédia inûeractivenumérique revient à se
poser, ouû.ela question de la construction sémantiqueet lechnique de l'æuvre, celle de
I'intégration du spect-acæuf.
I Ainsi, d;g1sl'AtbumsecretdeI'oncle Ernest,obtgation estfaite depasserpar d'autre's
indices.Lorsqu'on
et explorerune
cette
souris
de
partir
à
la
recherche
il
faut
demandee,
aryrendqu'rmephoto & souris est
etc'
jusç'à
souterrain,
qu'elle
le
est
dms
ceç'on appretme
autrepage
2Pour le cas&r multimédiainteractif,le spectaærn
à la ccrnstructiondu sens.
pafiicipenécessairement
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4.2.I ) Ecrirures multimédia et lnngage
[æs nouvellesécrituresconstituentla basede langagesspécifiquesqui intègrent les
particularitéspropres à I'interactivilé et permettentde décrire la nature des nouveaux types
d'échanges. Elles s'appuient sur les langages intermédiaires (Couchot, I993a) qui
formalisent les ordres construils avecdes modèleslogiques issus de la technoscienceet
que traiæntles ordinateurs. Ces langagesévoluent sous I'action des artistes qui se les
app:oprient, les transforment en langage visuel symbolique au seryice de leur propre
vision de monclel.Ces langagessont inscrits dansune dynamiqueliée à leurs utilisateurs.
Philippe Quéau annonce qlue<<denouvelles rhétoriEtes vont se développer, à base de
cornbinatoirescomplexes entre clivers niveaux d'imageries, mettunl en scène différents
(Quéau,
types d'hybriflation entre le réel et le virtuel, entre l.e synlh,étiqueet le naturel>>
1993 : 36). Ces rhéfclriquess'appuieront cerlainementsur la climension méta que la
création artistique peul. apporter aux langages. Nous reprendrons à notre compte
un langage,
|'asseflion <leJeanMitry qui préciseque le cinéma<<n'eslpas génétitluenxenl
il Ie rlevientdansla ftLesureoù il se constiluecorwneun olh>z.
il'ont, contrairementaux Cd-Rorn d'auteur (Ou
I-,egCd-Rom infbrrnatifs existantr^s
Ccl-Rgmartistiquestels clue ccux de notrc corpus d'itude) pas cievéritablesefl"el.ssur Ie
spect-acteuren clehorsdu cadre pour lequel ils sont conçus" Il doivent avant tcrut être
eflicaceset procurerà l'interacteurune réponserapide à ses questionsou bien l'in{brnrer
sans digression. L'intérêt des Cd-Rom d'auteur réside dans une forme de
qui n'akrutit pas à la contemplationesthétiquepuisque nous avons vu
désinléressement
que le spect-acteurn'est pas mainlenuà distancepar rèpport à l'æuvre. C'est à la fois la
découvertecle mondes inconnus livrés sans mode d'emploi et de leurs règles. [æs CdRom d'auteur envoient au spect-acteur des messages qui acûvent des mécanismes
d'interprétation,donc qui stimulent sa culture personnelle.Immemory en est un partait
exemple. Sous un étalage austère de documents personnels, le spect-actew voyeur
superposeaux situationsprovoquéespar Chris Marker son cas personnel.Une référence
par analogie,par associationd'idées,
proposéepar Marker peut renvoyer le spect-acûeur,
à des souvenirsintmes. [-a présentationsystématiquedes penséesde l'auteur, objectivées
par les enchaînementset les commentairesimprègnent le spect-acûeurd'une métttodologie
introspectivequ'il s'appliqueà lui-mêmesans s'en rendrecompte.... Cela prouve.que
I'apport des artistes à l'écriture multimedia n'est pas uniquementgraphique. Certes, le
regard a besoin d'êre guidé, d'êfe façonné. Cependant,le regard ne se construit pas
uniquement avec le multimédia- Il résulte d'une évolution à laquelle contribuent chaque
médiaet les habitudesculturellesde l'individu en question. [â photographienous apprend
t Ces langages sont modifiés, reuouvelés par la créativité et les recherche.spersonnelles des artistes.
<<L'artistetravaille à partir de parodigrnesrefiêtant sapropre vision de mandc et résultant dt l'interaaion ù
saphilosophie personnelle avee les événementsde son ëpoqw> (Foresta' L99t : 49).
t
Mtry, 1963). Miû.y est citéparRopars.
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à lire la composition, le cinéma nous amèneà combler la juxtaposition des plans par un
questionnementpar rapport à la diégèse.En cela le multimédia alleint un stade nouveau et
peut-être supérieur. Il décomposeI'information non plus sur un axe orien6 qui verrait
défiler les enchaînements(l'axe du temps coillme pour le cinéma) mais sur le plan de
L'ésrafi qui parfois s'ouvre à I'explomtion en profondeur et selon une temponlliÉ
L'actualisationspatio-temporellerenvoie
virtualisée,c'est-à-direrenvoyéeau spect-acûeur.
I'ceuvreà une forme de présentationnon plus subie dans un dispositif imposé mais agie
dans une organisationqui délimiûeune liberÉ conditionnelled'action. Cette organisation
est à la fois Abulaire et réticulaire. Iæs règles de lecture en vigueur sur les supporls
traclitionnelsne sont pas obligatoirementreconduitesparce que, d'une part la "lecture
multmédia" consiste en une série d'aller et retour entre les différents véhicules
sémiotiquesmis en présenceet d'autre part, chaque (Euvre construit son mode lectoriel
particulier.
L'adaptation des tr:uvres de la littérature combinatoireclansMachines à écrtre permet
à la {bis de vivre l'expérimentation des concepLsproposés par Queneau et Perec.
Toutelbis les actions sont circonscriles dans les limites déflinies par lcs autcurs
multimédia.L,edisglsitif imaginépar Queneaupour Cenl mille milliard de poème (cahicr
de clix pagescontenantles poèrnesde basedans lcquel chaquevers serait prédécoupede
manière à changer chacun indépendammentdes autres) est confronté à une limitation
expérimenlale.Cettelimitation estciueà l'usure des feuilles et à la manipulation (vers par
vers). Si I'on prend en compi€ une réductionconceptuellede cetteæuvre, dans l'absolu
au multimédia. l-es auteursont défini, à partir
tout est possible.Retour à I'ceuvreadapûee
des cent mille milliards de combinaiscnspossiblesentre les vers des dix poèmes de base
par Queneau,quatremodesde tirageplus ou moins aléatoire.Il s'agit d'un
conceptualisés
compûeurqui s'incrémenteet que I'on peut inûerrompre,à un moment donné. I1 s'agit
égalementde trois aulres fonctions (perso, chrono, bingo) qui réclament un élément
extérieur (respectivement: un nom, l'heure de I'horloge interne, un choix) pour
déterminerun poème. Sait-on vraiment quelle fonction transforme un nom ou I'heure en
poème ? Peu importe. lre, spect*acûeurdispose à présent de quatre mtxlalités
intermédiairesde mise en æuvre de la combinatoire proposée par Queneau. I-es auteurs
multimédia posent quatre contraintes. Fait rerharquable, cÆ sont précisément ces
contraintes qui apportent I'originalilé

et qui concèdent un degré de liberté à

l'utilisateur : écrire le nom qui lui agrée,choisir le momentexact, ... .
L'intérêt des Cd-Rom d'art est, à travers le don d'une liberte crfutrice au spectacteur, d'entamer un dialogue, d'instaurer une connivence,gage d'orientation du spectacteur au sein de la masse d'informations, et de I'associer par l'éveil de la curiosiÉ,
l'appel à la manipulationalin que I'austérité des mondes virnrels soit habiÉe par les
actionsdu spect-acleur,afin qu'il soit impliqué, que ses parcours, ses actions deviennent
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signifiantes. Pour ces raisons, nous estimons que l'écriture intreractivernultimédia
necessiæpour être reconnueen tant que langage,qu'elle s'affirme à travers des travaux
arfistiques.
L'ideographie dynamique decrit les grandes lignes de cette forme de langage.
Instrument de communication et de représentationsymbolique <<dontla grammnire ferait
sens, quiferaitappel aux expériencessensorielleset socialesde sesutilisateurset Eui ne
se rédairuit pas à ln combinaiscsnde concepts ou d'unités sémantiques élémentaires>
(Lévy, 1995:37).

Ce modèle theoriqueconstitue une machineà explorer le monde des

signeset de la cognition. L'ideographie dynamique n'dtablit aucune séparationradièale
entre syntaxe et sémantique.L'ordre t:t la disposition des symbclles sur l'ercran (la
syntaxe), ainsi que leur manière cle se déplacer, devraient posséder une signilication
intrinsèque.
4.2.2) Mwltimédiuet notûtiun
L'écriture multimédia ne repose pas sur une nolation normalisée, slriclcmcnt
codi{lee donc universellc, comme la gamme lemprdréede Ferchà partir de laquelle sont
rédig$esies partitions musicales. De plus, le fcurd et la formc soni étroitemen{iiés au
niveaudu messagect de l'(auvremultiméclia.Cela signi{îequc les $)uvresmultil-nédiane
sont pas alklgmphiques. Pourtant, l'écriture mulûmédia repose sur un ensemble de
notations. læs ordinatcuts fonctionnent par instructions qu'ils exécutent. Elles sont
donnéespar I'intermédiairede procédureset sont écrites dans un langage inlbrmaûque
inærprétable par la machine. la cnllecl,ede tous les codes source du programme
inlormaûque pourrait constituer une fbrme de codification de l'æuvre multimédia Ces
codessont, soit écrits pal des informaticiens, soit générésdirecûement
par des dispositifs
simplifiés mis en place.L'utilisation d'interfacesgraphiquespermetd'écrire des lignes de
cocle sans connaftre la programmation informatique. Cela ne signifie pas que le code ait
disparu. Il est directement transcrit par I'ordinateur qui inûerprèûeles manipulations
graphiques, c'est-à-dire les transformationsoperéessur le grsitionnement des images,
direcûementà la souris (copier/coller, modification chromatique, elfets ...) et la
présentationdes textessous forme de routinesinformatiquesr.
Pourtant, reconnaÎtreI'existence de ce niveau de noûationpropre au fonctionnement
informatque (les codessource)ne'suffit pas à définir une notationde I'cnuvre multimédia
Il conviendrait également de codifier les conditions d'application des codes sources, à
I Ces lignes
de codes sont parfois accessibles, ce qui permet d'afliner la programmation. Comme nous
I'affirmions drns un article de.stinéaux enseignants, certains logiciels auteursdonnent accèsau code source
afin de pouvoir opérer directerneff cærtainesmodifications. Ainsi, l'interface gaphique permethait d'étatlir
la rnaquettegénéraledc l'æuvre, les finitions pouvant être opéÉes au niveau du code informatique(Ir4orelli,
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savoir le dispclsitif (élémentspériphériquesde gestion des donnéesmultirnédia - entrée,
sortie -, processeuret modalités de lransfertl de l'information au sein cle I'ordinateur).
Confairement aux æuvres musicales ou théâtrales qui proposent une notation à deux
niveaux : le corps de l'<ruvre et les didascaliesz,nous avons affaire à une création de
monde où texûe3 et informations paraûextuellesas'enchevêtrent. A la distanciation
didascaliquequi pointe les volontés (ou les suggestionss)auctoriales en matière de
représcntationde l'rpuvre, succède, soit une mise au point initiale qui précise les
conditions générales dans lesquelles le spect-acteur s'engage, soit la découverte
progressive (et la plupart du temps intuitive) du monde créé par l'auteur et de ses
contraintespar le spect-acteur.Dans tous les cas, une connivences'instralle. Pour les
nous n'avons pas afTaireà une représentationde
oJuvresmultimédiaqui nous intéressent6,
l'G:uvtre"æqui justifierait qu'elle se préscnlesous une forme codifiéc, potentiellc. Nous
qui impliquc le spect-acteuret qui prend en
sommeslace à une consultalionpzu:ticulière
compteaussibien les choix de ce clemierque son parcours.[æ faceà face cntre I'tpuvre et
le spect-acteurorganisépar le dispositif informatiquen'est pas du mÔmeordrc que celui
qui opposc spect-acteur(personneunique)etaoleursar,tthéâtre.l-a représcnlationthéâtl-alc
d'lrumeur
donnc unc margod'initialivc aux acteursqui sont sensiblesaux mani{'estirtiotts
qui marc;uentla réceptioncle l'æuvre puisquel'unicité de I'ex$nmentation cle I'c*uvre
déprenduniquementdu spect-acteur.
4.2.3) Stylisatiun et réalîsrne
L'ordinateur multimédia est capable de simuler un ensemble cl'actions et cle
proposer, à traversles simulations"un importantdegré de réalisme.Pourtant, les qualités
relativesà la restitutiond'imageset de sons ainsi que la propensionà visualiser
ûechniques
desmomentsde réalitégrâceà la simulationpeuventconstituerdes obstaclesdans la mise
en æuvre d'une écrituremultimédia Bien souvent, la stylisationcorrespondà une forme
de renoncementà un certainréalisme,notammentau profit d'une symbolique particulière.
En effet, Marie-ClaireRoparsmontreque le cinéma s'est constituéen écriture parcequ'il
s'est écartéde la réaliÉ notammentgrâceà des outils de stylisation. Il ne s'agit pas de
copier, de metfe tous les moyens l,echniquesau service de la reproduction fidèle, mais
t Il s'agit de modalités p]ysiques (connexions) et informatiques (système informatique, format des fichiers
infonnatiques,...).
2'Iilres, sous-titre, indications scéniquespour les musiciens et le chef d'cncheshe ou pour le metteur eir
scène et les acteurs, informatiors spatiales (ieu où se situe la scène) et nom des personnages ou
rnusiciens concernés.
3 Texte étant pris au sens général : le corps del'æuvre.
4 Il s'agit avant tout ûr
@itexte, et plus précisément un ensemble d'élé,mentspériphériqres précisant les
conditions de visualisation et & sonorisation de l'<ruvre, ou bien cellcs de navigation et d'interaclivité.
s Les partitions d'Fric Satie sont agréme,ntées
d'infonnations didascaliquessurprenant€s, qui visent plus à
établir une relation de connive,nceenfte l'autein et son interprète qu'à dmner des instructons claires pour
1'exécution&l'æuwe.

o Nous ne prerronspas en compteles æuwesmultmédia faisant I'objet de présentationspubliques
çi
lellyç6 del'analysethéâtrale.
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plutôt de parvenir à des absûactions,à des symbolisations. Pour Ropars, plutôt que
d'apporter une illusion supplémentairede la réalité,la couleur est <un facteur nauveau
d'abstraction car l'homme Etortdien accommode sa perception en gris suivant les
(Ropars-Wuilleumier,I97O : 19), la voix off
de la vie prartque>>
nécessitésimmédiat:es
qui s'est libérée de tout enracinementpossible et le plan-séquence,la profondeur de
champsont des outils de stylisationpour le cinéma.
En 6utre, nous retrouvonsdans l'ecriture multimédiades élémentsplliatif's dus à
une carence du média utilisé, et qui forcent le style et imposent des contraintes
Au pire, cesélémentsconstituentun frein dans le développementd'une
supplémentaires.
. .le cinémnraste (.. .) paralysé
nouvelleécriture.Au mieux, ils alourclissentlc style. Si <<.
pûr h nécessitéd'expliquer et de représenterce qu'il ne peutpas décrire ttu dire comme Ie
faitl'écritare romanesquo(ldem :52), delamômemanière,dans les premiersCd-Rom
d'auteur, il fallait expliquerce qu'on pouvail.ou devaitfaire. Par exemple, dansXplora I,
arrivéesur un nouvel écranfait I'objet d'une inlbrmation dcnnée par l'auteur luicherque
même sclusforme de f incrustationd'un mddaillonvidéo dans un eripaceréservé. Cette
inlbrmation présentela specificitédu nouvel espaceet annoncsce qui attend le visitcur.
Actuellement,lesélémenlsparatcxtuelsassociésau Cd-Rom (livreLsd'accompagnement,
jaquettes,iîchiers textejoints, site Web associé,...)permettentd'évacuercette question,
d'auûantplus que des habitudeslectorielless'installent,cc qui n'était pas encore le cas en
1994.
4.2.4 ) Outils de stylisation
I-es élémentscités par Ropars sont-ils égalementdes outils de stylisation clu
multimédia et quels autres outils faudrait-il prendre en compûe?

d'aller au
queI'ordinaûeur
multmédiadonnela po-ssibililé
au préalable
Remarquons
delàdela réalitédansun espaced'hyper-réalitémoins réalisûelparceque néguentropique
ûemporelles
imposéespar
(Cf. Couchot,1994),c'est-à-diredéconneclé
descontingences
par SergeBilous"
entropique.C'est une pistede stylisationempnrntée
notreûemporalité
de 18h39.
Fabient agnyet BrunoPiaceîza,lesconcepteurs/réalisaûeurs
Nous estimonsque les outilsde stylisationcitéspar Roparspeuventêtre repris, à
Ainsi la couleurcontinued'assumerun rôle symbolique
conditiond'êtrerecontextualisés.
de I'imagesur les ordinaleurspersonnels.
maiss'exposeaux conditionsd'actuarlisation
En outre, la couleurconstitueun excellentmoyende codagepermettantau spect-acûeur
il se trouve. I-a voix off trouve
à quelniveaude I'arboresænce
d'identifierrapidement
I Hlper n'étantpaspris au senssupedatifmais au sensde complexité. 18h39montre commenton peut,
grâceaumultimédia,fouiller un instantphol,ographique.
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naturellement sa place dans les fonctionnalités d'aidel ou bien c.omme élément
d'introduction dans un espacenouveau', le plan-séquenceet la profondeur de champ
peuventfaire I'objet d'un réglageou d'une mulification de la part du spect-acleur.
Par contre,il est des outils de stylisationpropres à l'écriture multimédia L"epremier
pourrait être l'interactivité. D'un côté, seraient à prendre en compûeles conditions
d'adhésionde la part du spectacteur,c'est-à-direle caractèreintuilif des actions à mener,
des parcours à entreprendre,l'immersicm dans le monde lactuel ou fictionnel proposé
(choix d'inter1acesde dialogue, création d'avatar, outils de visualisation de position
relativepar rapportà l'ensemble,...).D'un autre côté, il conviendnritde considérerles
modalités de participation, les délégations d'actions (construction pzutielle voire coconstruction de l'ensemble), l'adoption de choix parmi des all.,ernativespréétablies
("interactivilé hétéronome") ou.bien à travers une ouverture inscrite au Ç(Fur de la
programmation elle-rnême (intelligence artificielle:

"intemctivilé

autonome"3,

modélisatio de plusieurscatégoricsou niveaux d'utilisatcur),l'organisat.iond'activités
à la progrcssionglobale rnais qui sont liées
annexesqui ne plrticipent pas nécessairemenl
au $cnsde la cornmunicati<nà la fonction phatiquect à tra{onction conative.
Læ seconrj outil dc stylisation p<lurraitconsister en l'hybridation cles difiérents
médias mis en préscnce,cc tlui ne lnanque pas de générerdes situations sémiotiques
nouvellesdu lait du rapprochementd'élémentsaussi différents que le tcxûe,l'image (fixe
et animée)et le son.
[r troisièmeoutil de stylisation possiblepourrait être lié au trail,ementinformatque
et consisteraiten la myriaded'actions ccxlifiécsmisesà dispositionde I'auteur et du spectde tâche, paramétrageet
acteur(morphing, copier-coller,basede données,auûomatisation
personnalisationde programme,d' interface,.. .).
4.3) Ecritures

multirnédia et sabjectivité

L'accèsà une æuvreou à son processusd'élaboraûons'effectuepar une médiation,
c'est-à-dire par l'in1.,ermédiaire
d'un tiers qui permet de fonder la réflexion (langage,
symboles). [æs artisûesont historiquementun rôle moteur dans la prcxluctionsymbolique
sur laquelle repose cette médiaton. Cette procluctionn'est jamais close paræ que les
symboles sont tenus d'évoluer de concert avec le monde qui change. Cette évolution
opéraitjusqu'alors sur le long terme. Compte tenu du mécanismemétamorphiqueauquel
' Conme pa exemple la voix de Tom le lézad <L'nsl'Album secretde l' oncle Emes|.
2 A ce titre, Peter Gabriel ap'paraissantà ctmque arrivee clms une nouvelle pmtie du progranme pourrait
sembler fastidieux aujourd'hui alors qu'à la sorne {Xplnra / il s'agissait de guider au mieux le visitern et
pour cela & composer avec lme technologie naissanteet avec des codesde lectrne non encore établis.
3 Pour la définition de l'interactivité autonome et de I'interactvité hétéronome voir Chapitre 1.
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est soumiseen tempsréel l'ceuvre, l'évolution est désormaisplus rapide. L'artisÛeest Ûsnu
dorénavantd'élaborerune médiaton symboliqueparticulièrequi s'adapteà l'æuvre.
Or, l'outil multmedia est un milieu qui métamorphosela façon de voir, de penseret
d'agir (Forest, Questiontnire). Cela signifie que l'æuvre n'est plus objectivable parce
qu'elle affercûe
en retour son créateur.[r systèmerétroagif et donc I'artiste agit sur luimême par æuvre interposée.Dans les æuvres d'art multimédia la subjectivité est liee à
l'affirmation d'une finaliÉ esthétiquepropre à I'artiste. Elle s'affirme égalementdans la
comparaisonavec les autrestravaux de I'artiste. Peut-on aborder Immemory sans avoir
jamais vu un film de Chris Marker ? Peut-on voir les imagesde Miguel Chevalier sans
avoir manipulé I'une de ses installations ? Ces questions ne sont pas nouvclles"
L'engouementpour les expositionsde peinturerétrospectivesle montre. [-a nouveautéest
que le multimetliaprocèded'une krgique d'incorporationqui placechaqueceuvresur deux
niveaux d'interprétation: un niveau lcral et un niveau global. læ spect-acteur est
constammentconlionté à cette tensicln. Son regard, ses actions vont constammentdc
l'élément au contexteet récipnquement. [-a subjectivitérelève du choix du sujet ou du
thème aborclé. Elle transparaîtà travers le traitement du thème, c'est-à-dire par les
clécisionsen matière rle modalilés de consûtution de l'æuvre et en partictllicr, par la
stylisation à laquellel'écriture multimédia est soumise. Nous sommes cncore dans unc
phase d'expklration des possibiliÉs d'organisation entre les différents syslÈmes
sémiotiquestraditionnels(textes, sons, images). I-a dcronstruction des médias, qui ont
créé ces systèmes sémiotiques, s'est accompagnéed'une déconùextualisationqui, en
procédant à l'intégration des médias par le codage numérique, d'une part a permis de
découplerla mise en forme des systèmessémiotiquesde leur supports, et d'auûe part a
transformé les différents véhicules sémiotiquesexistanls en élémenlssimples que I'on
peut assembler.
Lr subjectivité emprunte les méandres de I'imagination. Or, rappelle Rlmond
Couchot, I'imaginationvient parfois de contraintes,et justement, I'ordinateur impose des
contraintes fortes (Questiomaire). Tout média inffoduit, lors de son apparition, une
nouvelle forme d'objectivité (Costa, 1988). En effet, I'apparition de la photographie a
apporté pour le portrait, pour le paysage,une vision objective, qui renvoyait la peinture
vers une nouvelle subjectiviÉ. [æ cinéma des origines apporte une nouvelle vision
objective(Sortiedes ateliersLumière). Ces deux exemplesétayentla remarquede Mario
Costa : les nouveauxmédiasrenvoient les anciensà une certiainesubjectivité. Cela ne
signifie pas pour autant qu'il faille attendrele "prochain média" pour que le multimédia
soit subjectivé.Bien au contaire. L-apeinturen'a pas attendula photographie, etc. Cela
signifie que pour que le multimédia se subjectivise, il faut imposer un certain nombre
d'éléments et notamment poser des contraintes, confronûer des points de vues afin
d'orienter le regard. C'est ûoutle sensde I'implication des artisûesqui n'ont pas de rôle à
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proprement specifié dans le développementd'une écriture multimédia mais qui avancent
des propositions, explorent des pistes, et au bout du compte produisent des effetsL'écriture qu'ils utilisent constitue, d'une certaine manière, un miroir objectif de leur
style.
4.3.1) Péritexted'orientationdansles Cd-Rom d'auteur
I".es Cd-Rom d'auteur se dérnarquent des genres préélablis (encyclopédie,
exposition virtuelle, présentationdidactiqueint'eractive,...). Chaquetilre nouveau apporte
une appftrchetlifférente de I'e,oriturernultimédia et à ce titre désorienteson utilisateur. [æs
caractéristiques spéciliques âux encycklpédies interactives (réservation d'espaces,
présenced'outils de navigation, organisationstricte des informations,...) ne st;nt pas
applicablesdansles Cd-Rom d'auteur, la nouveautépour cesderniersélantliée autant à la
forme qu'au fond. Chaque tihe présenteune approche originale qui, tl'une certaine
manière, constitueun genre nouveau. Il convient de présenterles particularitéstout en
veillant à ce que I'cnuvre soit appréhendeeclanslcs meilleurs cclnditions possibles. Il
une
convient égalementctres'attircher à réduire l;r eldsorientationrtout cn garuu:ltissant
ildélité maximurn par rerpportà la volonté exprimée par I'auteur. tin cerlain nombrc
d'élémentsparatextuelssont mis, à cet el'fbt,à la dispositioncle1'utilisatrcur.
Cette volonté de transmettredes élémenls paratextuelsqui pÉsenl,entun lcxte et cn
précisentlcs conditionsd'exploitation est déjà utilisée dans l'ecriture théâtrale.[,e théâtre
comprend, au sein du textetel qu'il est imprimé, un ensemblede donnéesexlérieuresatrx
dialogues, mais qui contribuent à déterminerles conditions d'énonciation du dialogue
préconisées(par I'auteur). Ces informationsparatextuellesconstituentà la fois un texle de
régie, c'est-à-dire un ensemble d'indications, de consignes données par I'auÛeur à
I'ensemble des praticiens chargés de la représentationthéâtrale. Axe directif, ces
consignesdésignentà la fois les conditions d'énonciationet les conditions scéniques.En
outre, parae que les æuvres théâtralessont principalementallographiques2,elles font
I'objet de l'édition d'un texl,edont la parution ne colncide pas nécessairementavec la
création de la pièce. lr decalagetemporel enlre l'édition du textrede la pièce et sa (ou ses)
création (s), la lecture directe du ûextepar les praticiens du theâtre ou par un lecÛeur
quelconque nécessiûeun certain nombre d'indications permettantau lecleur la construction
imaginairede la scèneet du lieu. Ces indicationspeuventêtre préciseset dans ce cas, la
forte présencedidascalique marque une clôture dans l'interprétation du ûexte(l'ambiguité
du texûe est réduiûeau maximum). tæs indications peuvent être plus évasives voire
inexistanteset dans c,ecas, la liberté d'interprétation est accrue.
I Et pour limiter le risqued'incompréhension
parrapportau Cd-Rom.
2Le théilre d'improvisationétantévidemmentunart autograp}iqueparw quenon reprodur,tible.
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Nous retrouvons dans le Cd-Rom d'auteur, la prâsenced'une forme voisine des
4idascaliesthéâtrales.Il s'agit cl'un périæxûeauctorial qui foumit au spect-acteurdes
indicationsprécisessur les conditionsà réunir pour I'observation (active) de l'æuvre. Ce
sont, en quelquesortedes élémentsde mise en scènedonnésau spect-acteursous forme
d'actes semi-directifs. Nous avons vu au chapitre précédenten quoi ces actes se
différencientdes formes didascaliques.
Autre point de divergenceavec le théâtre,nous n'avons plus affaire, à deux enfiÉs
séparées: la représentationthéâtraledans sa dimension spectaculairequi procède d'une
inlerprétaticnt de I'cËuvre et le texte original, publié par I'auteur, et qui peut être lu,
cle ladite rcprésenlation.Dans le Cd-Rom, texte et conditrionsvirfuelles
indépcnclamment
sur un même support physiquc (le Cd-Rom), selon un
"d'inlerprétation" sont ru-ssemblés
prolocnle d'actualisationorganisépar la programmationinformatique. L'truvre ne peut
plus subir de rncxJi{ïcalionde la part cls l'auteur. D'une cerlainemanière, elle échappeà
I'auteur et se trouvant dans un état intermédiaireatûendque ies spect-acteursile se
l'approprient individuellementet l'actualisentà leur gré.
nccompagne cetle actuaiisation n'est pas
obligatoirementexplicite. Souvent, les actions sollicitéesde la part du spect-acteursont
{tntement contraintes. I-.es informations d'orientation sont alors implicites, ou pour
i-e peritexte cl'orientation qui

employer le jargon des concepteursmultimédia,la navigationest intuitive. I1 ne s'agit plus
d'une prescriptionque le spect-acteur(adis le lecteur)est tenu de respecter,mais d'une
organisationgénéralequi fixe les relationset qui s'impose sans être obligé de l'affirmer
verbalement.I-e changementde curseur lors du survol d'une zone active, le choix
symbolique de I'icône (doigt: cliquer, main: prendre, film: vidéo à consulter...)
correspondentà des informations implicites.
Dans le cas du Cct-Rom d'auteur, I'accès à I'informaûon n'est pas globalement
linéaire. Si la configuration présenk un ensemblede næuds d'information, le peritexûe
d'orientation renseignele spect-acteursur les différentes options possibles2.Si l'on est
dans une partie linéaire (c'est-à-dire dans une paltie où I'inûeractivitéest nulle ou bicn
uniquementréactive), le periæxted'orientation donne des indications précieusespour la
compréhensiongénéralet. L'absence de sons diégétiques dans ce roman justifie cet
emploi. On passedonc d'un messageimpératif adresséau lecteur à un messageindicatif
(non pas approximatif, mais signalétique).
t Nous eirtendonspar là une manifestation de I'ordre de I'exécution du te*,te : la re'présentaton théâtrale.
2 Les intertifes présents dems20lo d'amour en plus précisent clairement les tcnants et aboutissants des
choix.
3 l,orsque drtrs 20Vod'amour en plus s"alfiche le messageprécisant qu'on sonne à la porte, lc lecteur fait
le lien avec I'action immédiatement antérierne (écoute d'un dis4rc).
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qui consisÛeà
Une autre forme de périæxtes'installe : un avant ûexteprécautionnel
outre les
préciser dans un écran du Cd-Rom ou bien dans le livret d'accompagnemenl
(Clément,
conditionsoptimalesde visualisationt, les conditions d'énonciationde l'æuvre
qui refonde le
2000). Cet avant-ûexteprocèdede la mise en place d'un "pacte générique"
(idem)'
relations entre auteur, lecteur, narrateur, narrataireet personnage
4.3.2) Multimédia et effets de réalité
ou le
læ multimedia produit des effets de réalités, tout comme la photographie
gradation entre ces
cinéma I'avaient fait avant lui. On assisûeen fait à une forme de
de réalisme' En
diflérentes technologies. I.-a photographie restitue un premier degré
de réalilé
procédantà la captaton optiquede I'image d'une scèneréelle,elle fige un instant
ce moment (réel)
et donc reproduit un ça a été (réel). cependant, la cristallisation de
mouvements,
d,éûernitédébouchesur une perceptioninedite puisque la vie étant taite de
pas observable'
l'imrnobilisme dans lequel est plongée la scène photognrphiquen'est
plongee la scène
Aussi, malgré le realismede la cap-tation,l'immobilité dans laquelle est
photographie' le
figée sur la pellicule limite l'ef'fet cle réalitÉ. Au temps suspcndu de la
cinémaajoute le mouvement qui génèreun second degré de réalisme' I-'e mouvement'
préciseChristianMetz, apporteun indice de réalilésupplémcntaireainsi que la corpxnalité
le spectateurdans une position
desobjets(Metz.,1968 : 17). Cependant,lecinémaplace
l'écran,
figée, définie par les concliticnsdu dispositif de visualisation(taille et ou forme de
à partir de
relief sonore,odorama,...). l-e spectateurest placé<lansune situationreceptive
de
laquelle il interprèteles imageset les sons qu'il perçoit. Situé au sein doun ensemble
manière
personnes, il se positionne par rapport à la scène qu'il observe, soit de
par
ém<ltionnelle(et dans ce cas I'effet clesalle provoque ou amplifie l'émotion partagée
de
plusieurs spectateurs: rire, larmes), soit de manière projective (identification, prise
positionpar nrpportà la thèsedu film,.. ' )'
Iæ multimedia apport,e,grâce à I'interactiviÉ, d'autres effets de réalité. Il intro<luit
observée
un troisième degré de réalisme prtagé entre distancÆpar rapport à la scène
(choix d'un point de vue, sélectiond'une alternativeparmi un ensemblede possibles "')
et présence inûerfacéedans l'espace virtuel (action directe au cceur de I'espace virhrel,
enregistrementde sons, prise d'image, écriture,...).Par certains aspects, ce troisième
indice cle réalité aboutit à une sur-réalité2voire une hyper-réalité. Nous sommes dans le
cas d'une rêa1itequi serait virtuelle, non pas au sens des espacesvirtuels immersifs
aux
communémentappelés réalités virtuelles. Il s'agirait plutôt d'une pluri-réalité offerte
choix du spectateur.
I lr livret d'accompa.gnement&, Puppet Motet inviæ à baisser les lumières ambiamtes, à augmenter le
de la beauté des
conû:asûedesimages et à relier I'ordinaûeur à une chaîne Hi-fi afin & proliter au maximum
images et dela sophistication rbla bmde son.
, pai sur-réalité, nous entendonsune râlité augmentéepar des informations intelligibles'
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Dans ce cas, les notions de diégèse, de cadrage se complexifient et se relativisent.
læ cadragen'est plus définitif et imposépar le photographeou le metteuren scène. Il est
mobile et soumis au spectateur.[æ multmédia ajouûeun hors-cadrecomplexe composé de
zones présentesmais non affichées(Massou, t999 :215) dont le spect-acteurgère les
modaliÉs d'apparition. Lædéplacement,entre ces deux valeursextrêmess'effectue selon
des modaliÉs variablesallant du choix d'un cadre parmi un ensembleprédéterminélau
simulantla créationd'un espace3D2.
libre choix d'un cadre, grâceà des l,echnologies
l-a diégèsecinématographiques'établit à partir d'un aocord tacit'eselon lequel le
spectalreur
n'est pas le réalisateurde l'æuvre (le Iïlm). læ multimédia (inûeractif)invalide
un objet "lfrù" mais un objet opaque,
cetaccord. ["e réalisal,eurnelivre pas au spectiÀteur
mystérieux,à manipuler,que le speclateurdoit s'approprier, explorer parfcrismême sans
moded'emploi.
Dans le cas clu film, la diégèse aboutit à une fin qui renvoie, pour la suite, à
I'imaginationdu spectateur.[-a fin exisl.,eparceque lc réalisatcurchoisit soit de montrer,
cle l'acticn, soit parcequ'il arrôtebrulalemcntl'action,
en dernier recours,le <lénouement
s'en remctlantpour la suite au spcctateur.Dans ce dernier cas, il peut exisûerautant dc
plolongemcnts que cle spectateurs.Cependant,aucune lin ne prévaut sur les autres et
aucuncne se réalise"effectivement".Ce sont des I'ins individuelles, dcs fins potentielles.
[-e multimédia inæractif est soumis, lorsqu'il aborde une diégèse, à trois types de fins
possibles: une fin unique', un ensemblefini de fins possibles dans lequel les choix
à traversle champdes possibleso,une fin imprévisible voire pas de
orienûentle spectaûeur
fin du ûoutdansle casde diégèsesimpliquantdes êtresautonomess.
læs notions de cadrage, de point de vue sont égalementimportantes lorsqu'on
souhaite restituer une impression de réalité. [æ cadrage proposé par le réa]isal,eurau
cinéma s'impose comme élémentextérieurau spectateur.Ce dernier s'explique la scène
par inférencedu sens. Il donne du sens à la successiondes actions et des plans. Son
interprétation est guidée, le plus souvent, par un processusd'identification avec un
personnageet dans ce casle spectaûeur
émet une hypothèsequ'il chercheà vérifier par la
t Cf. le Cd-Rom Improvisation techrwlogies cité plus haut.
2 Cf. les écrans d€ visualisation des deuxiè,meet troisième protagonistes &, 18h39 ou bien la galaxie
combina$oire & Machines à &rire.
3 C'est notamment le cas dansles Cd-Rom proposant des enquêtespolicières corlme
Qui voulait Ia mort
Brd le surfeur conçu trtr Shannon Gilligan en 1994 et édité en frmçais par Alsyd multmédia (hors
corpus).
a 20Vt, d'amour en plus propose quaurevingt fins possibles.
'5C'est le cas de.s"noms", personnagesvirnrels drt jerr Creatures qui peuvent se reproduire ou bien qu'on
peut télécharger via Internet (hors colpus) ou bien ût DeuxiÀme mondc, 'nivers virtrel développ'é pm
CRYO d"ns lequel les personnesinteragissent en ligne far I'intermédiaire d'avatars les représentanl
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suite. Elle peut égalementêtre guidee par un certain nombre d'indices dispersés dans la
scène(plan subjectil sur-informationpar rapportaux personnagesdiégétiques).
Læmultmedia inûeractifclbjective le cadrage dans le sens où il peut en donner le
choix au spectateur.Cette objectivation est touûerelative parceque le choix s'opère à partir
de propositions auctoriales (du concepûeur du Cd-Rom). Chrisûan Melz place
I'impression de réalité au cinéma entre deux positions extrêmes: la réalité "pas assez
réelle" de la photographieet la réaliÉ "trop réelle" du théâtre.A ses yeux, le cinéma insère
clans les images des indices de réalité qui nourrissent suflisamment I'imaginaire du
spectateur(Metz, 1968 : 23) alors que le théâtreprésenûeun spectacleréel qui n'appanrît
le plus souvent que comme une imitaton de la réalité. Cela montre I'imporlance de
l'imagination sous sesformes passiveset constructivestcommecatalyseurde I'inventivité
du spect-acteur,commemokur d'inférence.
Nous prolongeons I'anarlysede Christian Metz en indiquant que, dans le cas du
théâtre,le spcctateurest enfermédans un dispxrsitifqui lui donneà voir en permanenceles
limites clela scènc.Il ne benéficieni clu gros plan, ni du contre plan ou des m<ruvemenls
clccaméraque sont le truvellingou le panoramiquc.Il est contraintcl'adopterle champ de
vision imposépar sa positionassisc.Son anglede vue estlÏxe et la scènese déroulesous
ses yeux dans un espacelimité. Il sait à tout moment qu'il a alïaire à une représentation
théâtrale.l-es mises en scènethéâlralesreprcnantla forme antique mêlant.spectateurset
acteurs parviennent à de meilleures impressions de réalite2. Læ multimédia interactif
permet, outre I'accès à différents points de vue, I'acxÈsau paraûexteet à des æuvres
extérieures.
L"emultimédiainæractifrelativise la perceptionà dislance de l'æuvre, alors qu'au
cinéma,elle est indépendanledu regardeur(puisqu'elle estdéfinie par le metteur en scène
et mise en æuvre par le dispositif de prqection: projection sur un écran, spectaûeurs
assis face à l'écran en rangéessuccessives).tæ spect-acteurde l'cpuvre multimédia est
placédansune position centrale.L'rnuvre se positionnepar nrpport à lui. On assisteà un
glissementde reperedu dispositif vers le speclateurlui même.
5) Conelusion
[æs écrituresmultimédia ne sont pas uniquementdes outils de transcription d'une
réalité complexe à laquelle ils participent. Ce sont égalementdes outils de composition,
d'expérimentationet d'expression. Elles mettenten placedes situationsintermédiairesqui
I Voir chapitre1.
2l,a premièrepartiedela pièceIa guerredecent ans écriteet présentée
par la troupe théânalenan<Éienne
'4 lilres 12" consistaiten uue visite guidéepour les spectateurs
réparti*en petits gloupes d'rm muséeet
par les acteurseux-mêmes.
était organisée
NI
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associentI'aul,euret le spect-ackurpar napportà l'æuvre. L'auteur est à la fois présent,
par le dispositif qu'il met en place et par les tnacesqu'il dépose à tous les niveaux de
l'æuvre (discours, composition,pnrgmatique)et absentpuisqu'il abandonnel'æuvre à la
manipulation du spect-acteur.Il subit une désorientation due, non pas à la découverte
d'un univers inconnu mais à la cornplexité de l'écriture multimédia qu'il met en place. Il
lui faut organiser le discours, les espaceset les actions sans perdre de vue sa fïnalité
esthétiqueet sans se laisser emporter par la technologie. Il doit déléguerà I'ordinaûeur à la
fois I'exécution des procéduresde traitementvisuel et sonore ef la gestion, la conservation
des élémentssans perdre la rnanipulation directe, la gestuali6 au prolit de manipulations
symboliques. Pour réduire sa désorientation,l'auteur adopûedeux types de contraintes.
Des conmaintesliées à I'exécution elle:même, qui lui permettentde limiær le champ des
possibles, donc d'affinner ses choix en acc,ordavec une cohérence sémantiqueglobale.
Des confaintes d'organisationqui définissentles modaliÉs d'inûerventionde I'ordinateur
dans le processusde cÉation.
D) Conclusion de chapitre
[-a multiplicité des formes explorées en matière d'ecritures multmédia monfe
I'abandond'un paradigmede référenceunique sur lequel s'appuie l'<Buvre(l'histoire, la
diégèse).Pour l'écritl, celasignifîe que la référencese déplace,s'étoile, se disperseen un
ensemble de poly-références locarlesqui le poûentialise(situations, ooévénements",
"personnagss",...). Cela signifie également,que des alærnativess'ouvrent par rapport au
recit traditionnel. L'histoire ne s'impose pas cofirme élémentmis en place par l'auteur et
livré à la lecture. Elle peut être prétexteà la manipulation ou à la navigation et dans ce cas
n'exisûepas en dehors de la constructionréaliséepar I'activifé du spect-acleur.Si dans
cærtainesæuvres, des auteurs renoncent à la narration (Autres nnlures, Die Veteranen),
d'aufes l'utilisent comme élément simple (A shadow in your window) ou comme fil
conducteur (Albam secret de l'oncle Ernest). [-a narration peut emprunter des voies
pa:allèles et ouvrir des fenêtresjaillissantes qui complètent ou approfondissent un détail
ou qui entraînentle spect-acteurdans une forme de digression. l-orsqu'elle existe, la
narrationprend en compteI'activité "spect-actorielle".Des choix narmtifs absolus arrêtés
par I'auteur, on passe à des propositions soumises au choix du spect-acûeur.Elles
représententdes suggestions,des sollicitationsqui anticipentsur l'horizon d'attente du
spect-acteurtout en assurant une cohérenceglobale de manière à ne pas aboutir à un
collage surréaliste. Ces propositions intègrentles modilications qui affectent les modalités
de récepion de l'æuvre. Nous n'avons plus affaire à une lecture ou à une attention
contemplatve (globale). Il ne s'agit plus de regarder une Guvre, de se placer face à un
objet, c'est-à-dire d'admethe comme acquiseet définitive I'existence d'une distance entre
l'æuvre et son regardeur. Il s'agit de pénéfrerun univers artistique fluide, en perpétuel
t Au sensgénéralduteme.
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changement,par le biais de l'inûeractivitéqui implique le spect-acûeur,sinon dans la
construction de I'cpuvre, du moins, dans une forme d'achèvementde cette dernière.
L'attention du spect-acûeurest décisionnelle parce qu'il agit sur l'æuvre. Elle est
égalementfragmentairedonc locale parceque I'action sur l'æuvre entraîne le spect-acteur
dans la recherched'indices et de traces.L'action qui se substitueà la contemplationajouûe
à la notion de plaisir esthétiquecelle de plaisir ludique liée à la manipulation et à
I'immersion. En cela,l'ceuvre inûeractiveconstitueune exffrience pla.stiquepour le spectacteur.Elle est un outil à la fois pédagogique,arctifet créatif. Grâce à elle, le spect-acleur
apprendet exprimesa crâtivité.
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læ multmédia opère avant ûout un retour en force de l'image. L'image s'impose
paroeque le prognrmmes'actualiseen elle sur le moniæur de I'ordinateur <rbligeantà une
transcriptionvisuelle de I'infbrmation: repérage des zones actives, contrôle et dosage
des actions symboliques du spect-acûeur,localisation symbolique de ce demier dans
I'espacesimulé et / ou par rapport à I'arborescencegénérale.De plus, le texûeaffiché à
l'écran retrouve en partie ses origines iconiques (Cf. Christin, 1999) puisque les
informationstextuellesdénotentégalementpar leur apparenceiconiquet. Miguel Chevalier
et l-aurie Anderson anûcipentet accentuentce retour iconique en prenantsoin d'intégrer à
leurs æuvres des {ragmentcde lignes de corCeinlbrmatique, pris dans leur accepticm
iccinique(signespurementgraphiques).
Ajoutons à celaque, la lecturede la "letlre de lumière" est, par nature, difÏérente de
celle de la "lettre de papier" et que les attentesdu recepleurqui observe la première et de
celui qui lit la seconde sont diflërentes. Lr premier construit le sens à partir d'une
interprétaûoniconiquetandisque le secondest plus enclin à s'appuyersur le texta cromme
rnédiadirectenrdans sa lccture. CIutrecetl,edif{ërenciationlectorielle, remarquonsque, si
le multmédia invente de nouvelles modalités, de nouveaux rapports sémiotiques, il
pr<rcède
égalementà un retour à des lormes syncrétiquesabandonnées.
En effet, comparéaux autres écritures, le développementde l'e,crjture multimédia
procède d'une évolution horizontale. Il ne vise pas l'amélioration des cnnditions
pragmatiquesde la mise en place du discours, améliorutionsdont I'origine serait d'ordre
principalement technique. L'écriture multimedia propose une approche différenûe à partir
de laquelle des modalités nouvelles s'imposent. Il s'agit d'organisations sémantiques
ineditcs propres aux dispositifs utilisés ainsi que de formes d'écritures qui ont été jadis
abandonnéespar souci de simplification techniqueet qui sont réactivées.Ainsi, cerûaines
formes d'écrituresanûérieures
au développementde I'imprimerie mettaientdéjà en regard
ûexûeet image, non seulementalin d'établir un rapport du type texl,e/illustrationou
illustration/légendemais pour mettrele texûeet I'image au service de la construction d'un
messagecomplexe. C)r, l'ordinaûeurest à la fois outil de production et inslrument de
gestion de la complexité. Nul étonnementà ce qu'il soit impliqué dans une démarche
visant un ûiaitementcomplexe de la notion de discours, notamment par la mise en
présence,par la mise en rapport d'informations qui, d'un point de vue sémantique,sont
hétérogènes.
L-a réactivation de ces formes oubliées n'est pas spécifiquement le fait du
multimédia Si, pour des raisons à la fois économiqueset pratiques,I'imprimerie a forcé
1RappelonsquedansMachinÊsà écrire,lesgénériques
et les sommaires"Queneatf' et "PcreC'participent
à la métaphoregénérale(polices de caractèrequi simulent l'utlisaton de "vieilles" machines à écrire
mécaniques
et qui reproduise,nt
I'u.surecaactéristquequi affecteles caractères
deplomb).
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la séparation entre le ûexûeet I'image, renonçant à la richesse sémiotique des pages
manuscritesgloséesl, les médias comme le cinéma ou la télévision, procèdent à une
premièreforme de retour de la glose. Elle prend alors la forme d'ajout, d'incrustation
d'imagesou de textessur I'image (principale)affichéeà l'écran, ce qui peut aboutir à des
situationsde "multi-fenêtrage"dans le plan de l'écran. I-a glose peut égalementprendre la
forme de sous-titres.... Lorsqu'elle est d'une naturedifférentepar rapportà I'informaûon
principalequ'elle côtoie, la glose introduit, dans l'élaboration du message,une forme de
syncrétisme enûe lexûe et images. Remarquons l,outefois que I'interprétation de ces
donnéessyncrétiquesest, dans le cas du cinéma et de la télévision, contrainte par le
déroulementde la séquencequi dél,ermineun ordre de lecture. l-a sequentialitéau cinéma
et à la lélévision est elle-même imposée par le dispositif de projecticln (pellicule
bandevidéo).
oinématographique,
A partir de I'imrption du vidéoclisqueinûeractif,c'est-à-dired'une technologie qui
cassela linéarité imçnsee par le dispositif au discours, on assiste à une modification
radicale.Une élapenouvelledansle retourà cettelorme d'écriture abandonnéeintervient.
Isolée cletoute contingencetemçxrrelle,la glose redevientobjet de lecture potcnticl' Ellc
n'est plus imposéemais au contrairese propose,soit commc complémentcontextuel, soit
comme explicaticln"ouvrant ainsi I'interprétation du "texte"z aux choix du "lecteur".
L'écriture mulûmédiareprendla f<rrmeancienneconsistantà disposercôûeà côte tiext,eet
gloses, ce qui placeà nouveaule discours en perspective,cette lois-ci en concédantau
"leÆteuf'I'initiatve dansf insertiondesdifïérentsélémenlqde la constructiondu sens. Ce
retour s'ancompagned'une modifi<ntionstructurelle.Alors que, dans le manuscrit glosé,
les différentesformes sémiotiquessont structuréesde manièrelixe et définitive, dans le
multimédia, nous avons affaire à une structurationconjoncturelle. Qu'on ne se trompe
pas. Si "texre" et glosesse côtoientà l'écran sur le moniteur informatique, leur proximilé
n'est qu'apparenle. Elle est tributaire des conditions d'actualisation, donc elle est
conjoncturelle. En effet, la structuration des différents types et niveaux d'information est
dynamique. Elle résultebien évidemmentde la volonté aucûorialequi peut en garantir une
certainestabilité,mais le plus souvent,elle dépenddirecl,ementdeI'action du spect-acÛeur.
D'une forme syncrétiquestabiliséepar I'utilisation d'un support maÉriel, on passeà une
forme veniablepour laquelle I'instabilité se partageenfe I'historique des actions exercées
au sein de l'æuvre (parcours,choix) et le paraméfagechoisi par le spect-acteur.

I Rappelons
que le texte.
çrela glose consistait en de.sinformations annexesdisposéessur la même feuille
d'tm
schéma
plus
d'tre
image,
glose
prenait
souvent
la
forme
le
La
2 Pris au sens large.
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entre les cd-Rom informatifs et les Cd-Rom
Quels types de lien peut-il exisÛer
de structuration ? Quels
artistiquest ? Avons-nous affaire à des formes différentes
deux types de cd-Rom ?
rapporhsle spect-acteurentretient-il avecchacunde ces
bien due à des considérations
Une première distinction s'impose. Etle est aussi
proposent un appræhe
auctorialesque lectorielles. A priori, les Cd-Rom informatifs
constitués en modules de
plutôt fonctonnelle de l'informaûon. Ils sont généralement
d'atknÛepar rapport à ce type de
manièreà faciliær les accèsà I'information. L'horizon
L'utilisateur désire apprendre
cd_Rom est essentiellementd'ordre cognitif ou utilitaire.
relativesà un questionnement
quelquechose ou bien souhaitetrouver des informations
trouten disposantd'outils lui
personnel.I1 lui faut donc accéderrapiclementà clesréponses
doit lui permettre en outre
permettantd'affiner son questionnement'I-e programme
préoccupationsen vue d'un lraitement
d'isoler l'information pertinente par rapport à ses
document' A l'opposé' Ia
ultérieur, c'est-à-dire sa mise en forme au sein cl'un
est secondairepar rapport à
structurationde l"information dans les Cd-Rom artistiques
dansce cas est tout autre' ce
l',expérienceesthétiquequ'ils proposent'L',horizond'attenÛe
En effet, bien qu'utilisant en
n,est plus le ægnitif qui prévautmais l'afI'ectif et le sensible.
fonctionnel une intention
partie l'hypertextualité,ces C<l-Romopposcnt à son carar:tère
Ainsi' mê'me si Die
qui peut aller mêmejusqu'à dénier toute exploitation cognitive2'
aucuneautre lbnctionnalitÉque
veteranendisposeles informationsde manièreréticulaire,
le plaisir de l'exploration et de la clécouvcrten'est à en attendre
adoptentdes principes
Pourtant,les cd-Rom informatifs et les cd-Rom artistiques
bien qu'utilisant tous deux
analoguesde présentationet d'erccèsà l'information. Ainsi,
poursuivis divergent'
une disposition tabulairede I'inlbrmation sur l'écran, les objectifs
pour les cd-Rom informatifs, la "tabularité" est mise au service de I'orientation et du
des espacesréservés' de
repérage,au servicede l'affichage des éléments,parfois selon
Cd-Rom artistiques' il en est
manièreà constituerplusieurs niveaux de lecture. Pour les
reléguéeà un second plan' Ils
autrement.si la questionde I'orientation demeure,elle est
I-es æuvres sont le plus
solliciæntbien plus le spect-acteurque les Cd-Rom inforrnatifs.
qu'à celui de leur
souvent énigmatiques tant au niveau du sens qu'elles véhiculent
plus sollicité que son
fonctonnement et des actes à effectuer. Lr récepteur est d'autant
I'intentionnalité artistique,
horizon d,attentele pousse à trouver des indices, des ûiacesde
LæsCd-Rom artistiques
à les methe en regard afin de s'expliquer I'inÛentionauct'oriale'
en amont de I'exploration
sont le siège de questonnements obligatoires qui intenriennent
des actions menées' Ces
de l'æuvre et évoluent en fonction du parcours poursuivi et
r Nous désignerons ici par Cd-Rom artistiques les Cd-Rom d'auteur produits par des artistes et qui
reveirdiqueirtd'êue desauwes arlistiques'
quelSl
2 Nous nous rap,prochonsici de la dàxa qui stiprrle que <<l'artn'est pasfait pour nous
68)'
:
(Cauquelin' 1996
chose,il doit rwus erueigneret non nous rerteigner>
PierreMorelli,Multimédiaet créationconttibwion
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questionnementsne concernent pas uniquement le conÛenuinformatif mais surtout le
rapportà l'æuvre et en filigrane, I'intenton artistiquede I'auteur.
Cela ne signifie pas pour autant que les Cd-Rom artistiquesne doivent pas être
fonctionnels ou que les Cd-Rom informatifs ne comportent aucune partie énigmatique ou
artistique ! Nous avons aflaire à une inversion dans I'ordre des priorités poursuivies.
Alors que les Cd-Rom informatifs scmt plus spécialement mis au service de
fonctionnalitésaffîrmées, les Cd-Rom artistiquessont avant tout objets de découverteet
de contemplaûon. De cetle conl,emplationnaft un jugement de goût et non pas un jugement
de connaissance.Subjectif par excellence,c'est un jugement esthétiquequi détachele
"regardeur" des contingcncesmatérielles(donc du plaisir sensible)et qui lui procure un
plaisir esthétique. Cependant, le cas qui nous intéresse ne concerne plus unc
du type de celle que I'on porte aux cruvres d'art et aux objets
contemplationclésinléressée
fiIm,... ). Nous assistonsà une m<xiification
trailitionnels(toile, photclgraphie,
esthétiques
clesconciitionsd'exercicedu jugement esthdtique&rnc du plaisir esthétique,voire à son
par d'autres ftrrmes adaptées aux configurations nouvelles que le
remplar,cement
multimédiapropose.Four la doxaqu'inspirela penséede Kant, et dans le cas de I'c:uvre
d'art traditionnellel, I'acûedu "regardeur" ne compte pas, seule la présenceà distance,
devantl'$)uvre, cst requise. Clr les deux cclnditionsfondamentalesà l'étirblissementdu
jugement esthétiquekantien semblent {aire déf'aul"dans le cas du Cd-Rom artistique.
D'une part, la coupure qui formalise la distanciationentre le reg:udeur et l'<nuvre est
absente,d'autre part, le regardpassif et désintéresséest remplacépar un regard acl,e2qui
dénieau regardeur(le spect-acteur)toute neulraliléenvers l'espacedans lequel s'actualise
l'æuvre. Il s'agit d'une relativisationdu jugement esthétique(si jugement esthétiqueil
peut y avoir clansces conditions) qui se rapporte, dans le cas de l'æuvre multimédia
interactive,aux actesde I'observateur.
Qu'en est-il du jugement esthétiquedans ce contexte ? Allons-nous, pour les CdRom artistiques vers un jugement rétrospectif qui fasse suite à une appreciaton esthétique
intervenant dans le cadre d'une immersion3, c'est-à-dire d'une expérience menée de
manièresymboliqueau sein du mondevirtuel proposépar l'æuvre ?
I Il s'agit dc I'auwe non interacûve. Les installations réclam^mt une action & la prt du visiûsur ne font
pas partie de cette catégorie.
2 Cette expression décrit la situation en vigueur lors de la consultation de Cd-Rom artistiques (ceu &
nofte corpus par exemple). Nous n'avons pas affaire à une immersion complète (pas & visio-casque ni &
gant de donnéesou de bras à retour d'effort.. .). I-Æspect-acteurregmdel'écrm et agit (il interagit) grâce à la
souris, au clavier. Son regardest alors coordcnné à ses actons : il est acté.
3 Les Cd-Rom artistiques formalisent des mondes imaginaires que le spct-acteur ne se contente pas &
feuilleter coûlme un livre d'image. Il les explore, manipule des objets qui s'y trouvent, fait acte de
fnésrnce symbolique. L'iaterface propose des changements d'angle de vue et simule des actions et des
déplacements. Les actions, les déplaæment au sein de ses mondes ne peuvent€lre que symboliques
puisqræle Cd-Rm n'ofÏre pas lçs stimulations visuelles et hapûques des dispositfs de réalité virtuelle.
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[æ jugement esthétiquekantien s'applique à des æuvres dont l'objet d'immanence
est slabilisé sur un support matériel(peinture, sculpture,.").Or, il s'agit à pÉsent
d'û)uvres métamorphiquesqui s'actualisentvia un dispositif informatique.Pour qu'il y ait
conûemplation, deux niveaux de distanciation font défaut. [-a distance physique tout
d'abord. Lr "regardeur" de l'æuvre multimédia (le spect-acæur)est, dans une certaine
mesure immergé (cle m:rnière symbolique) dans l'æuvre avec laquelle il fait corps.
L'æuvre parvient à la perception du spect-acûeurparce que les actions de ce dernier
déclenchentson actualisation. En outre, cette perception varie confcrrmémentaux actiOns
du spect-acûeurqui clévoile progressivementl'<euvre tout en la métamorphtrsant.[a
cleuxièmedistancemanquanteest liee à I'achèvementou à la finitudc de l'æuvre. L'æuvrc
est parvenueà une {in <léfinitivequi s'impr<lseà elle tandis que I'rnuvre lerminée
achevéæ
est figée clansun état donné par suite d'une decision de l'artiste. Ave,c les Cd-Rom
artistiques, nous n'avons affaire ni à I'une ni à I'autre. L.'u:uvrc inÛeructiveest, par
essenûe,incomplèt.e.C'est une $juvre en mouvetrnenttelle que le décrit Umberto Rxll.
qui s'émancip au sein clu brouillagc,voire dc la disparitio de la
Mais c'est uno G)Llvre
6istinction entre auleur et oLrservâteur.Non pas quc la notion d'aulcur disparaissc.
L'artisûedevicntd'une ccrtainemanièrc{acilitateurclel'exffricnce artistique'.Il implique
dc la pcrccptionclela "th()sc" regardée.
leregarcleur"le{aitparticiprerà [a m;rldrialisation
l-'tr:uvre n'existe que patce qu'il y û rencontreet conjonction entre l'arliste el' le regard
ac1é<|urécepteur"Cettedistanceclejugement esthétiquequi lbit dé{aut est remplacéeparr
une présence,la mise en vue s'efface au Mnéllce de la triple incoqporationde I'auteur à
son (nuvre, clcI'observateurà l'æuvre, de l'æuvre à son cnnlexteet appelle une réllexion
qui envisageaussi le plaisir esthétiquedans la déambulationet dans I'inûeractivité(Nel,
2001).
Nous avons vu que, selon Bernard Stiegler, les médias nouveaux désoriententle
récepteur. Cette déstabilisation n'est pas uniquement d'ordre informatif, pragmatique ou
sémiotique. En effet, l'æuvre multimédia prcrcèdedoune fiple désorientation. Elle
désorienætout d'abord la relation esthétiquequi lie le spect-ackur à l'æuvre. Nous
assistonsà une remiseen causesystématiquede notions véhiculéespar la doxa et qui sont
donnéespour certaineset définitives. Ces remisesen causene concernentpas uniquement
les æuvresinteracûvesmultimédia.Elles posent égalementproblèmedans l'examen de la
queston de I'art contemporain.Il s'agit tout d'abord de la notion de I'authenticité de
l'æuvre. Nous avons vu que le conceptd'original (opposé à la cclpie)est inopérant parce
que l'æuvre numérique est facilement reproductible et que l'écart qualitatif enfe ce qui
serait un original et ce qui serait une copie est insignifiant à attesterde I'authenticité de
I'un par rapport à I'autre. En fait I'original se déplace de l'æuvre vers I'idée, donc,
I Nous él,e,ndons
ici le conæpt d'cuvre en mouvement évoquépar lJmberto Eco.
2 Expérience est pris ici dnns le sens d'événement vécu. L'æuvte interacfive est également rm lieu
d'écbmge dans lequel le speiot-acteruparticipe à une expérienceartistique.
pierreMorelti,Muttimédia
et oéatinn,contriburtç#i#:i*t
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I'algorithme subit une virtualisation.Il s'agit ensuilede la notion de finitude avec laquelle
l'artiste livre l'æuvre à l'observation qui est actée,puisque l'æuvre se cr:nstruit et se
transforme conformémentà I'action du spect-acleur.Il s'agit enfin de la localisation de la
I'identificationd'un lieu de validation
relationesthétique.Par localisation,nous enûendons
et / ou de monstrationde l'art. Or le lieu n'existe pas dans le cas du Cd-Rom artistique,
'onon-lieu", soit à un lieu qui n'est pas specifiquementou
nous avons aflaire soit à un
originellementadaptéà la monstrationde I'art. En passantde la notion de lieu à celle de
procèdeà une relativisation
sitesde I'art (Cf. Cauquelin, 1996 :98), I'art ûechnologrque
de la localisationphysiqueet i ou perceptiblecleI'æuvre par rapportà I'æuvre elle mêmel.
L'ceuvre se met en avant, s'impose et tire le discoursesthétiquevers elle.
L'ceuvre multimédia.sur Cd-Rom redouble la désorienlationdu spect-acteur.En
efiet, au lieu danslequels'eff-ectuela présentationsuccèdele dispositif d'actualisationde
I'æuvre (l'orclinatcur).Désormaisun lieu d'un type nouveau s'impose: le site de
I'rnuvre. Tout cornme l'exposition, prise en qualilé de dispositif de monstration qui
des clbielssont donnésà voir
détermine,ç:hezlevisiteur, que dans l'espacequ'elle <x)cupe
(Cf. Davallon, 1999), le Cd-R"omconstitueun lieu "virtuol" dans lequel clesobjeLssont
observableset / ou manipulables.De plus, non seulementl'æuvre n'csl plus pÉsenlée
directementau regard dans un espa.cespécialisé, mais elle est "gtavée" de manière
invisible2sur un objet rond et plat (le support Cd-Rom), un objet banal qui empmnte un
dispxrsitifddtournéen quelquesortede sa {bnction première : un dispositif' d"écriture, un
dispositif d'information. En outre, ce dispositil est démultiplié,oe qui confère des qualités
d'ubiquité à l'æuvre que la doxa, bien entendu,réprouve. Cette démultiplication affecte
les conditions de récepton de I'cBuvre.Celles ci sont différees tant au plan spatial (les
spect-acteurs
agissentchacundansune "alvéole" différente),qu'au plan temporel puisquc
le momentde la "consultation"de l'æuvre n'est plus imposéet qu'il relèvedu spect-acûeur
lui-même.
Autre désorientationformulee par une question sommetouûelbrt légitime : y-a-t-il
de I'art dans les Cd-Rom artistiques ? Au sensénoné par Genette(LW7), I'hypothèse
est envisageableparce que, d'une part, nous sommes en présence d'une relaton
esthétiqueentre l'æuvre et le spect-acûeuret paroeque d'autre part, I'auûeur est un artiste
et le spect-acûeur
va chercher des traces de son intention artistique. Ainsi, puisque le
spect-acteur porte une attention aspectuelle à l'æuvre (relation esthétque) et qu'il
rechercheles tracesd'une intention artistique dont il postule I'exisûence(auteurisation), il
s'agit d'une relationartistique.D'une manièreplus génémle,faceà un Cd-Rom artistique,
' Fait troublant,ce glisseme,nt
est en patie liée à I'imrption du virurel cornmelieu et colnme moteur &
l'æuwe d'at sur Cd-Rom.Si l'on reçnendla définition de virnrel, notr.savonsaffairenon plus à un réel
qui s'im.posemais au virtuel qui est ancrésur le spect-acûeur
par la grâcedu dispositif.
2 Poru percevoirl'æuvre, I'observationdirocteest inopérante.Le regarddoit être appareillé, c'est-àdire
soumis à un dispositif de ransformation des infonnations digitâles gravéessur la galemeplastifiée eir
informationsvisuelleset auditives.
Pierre Morelli, Multîmédia et créaioq
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le spect-acteurformule une hypothèseinitiale (c'est de I'art, ce n'est pas de I'art). Dans le
premiercas, il va chercherI'intention et donc va interpréterson parcours, les événements
à I'aune de ce postulat. Dansle secondcas, il identifie que le dispositif n'est pas artistique
*l'articité". Irzlêmes'il est convaincu
et I ou ne retrouve pas les critères traditionnels de
qu'il n'y a pa$ d'art, le spect-acteurva quand même interpréter les informatiotts
perceptibles,pâ.fceque le Cd-Rom d'auûeurest un objet attentionnel.
Troisième forme <ledésorientationà laquelle est confrontéle spect-acteur: le CdRom propose cles mondes dont le fonctionnementet la perceptionnc sont pas connus
avant leur exploration. Cette clésorienlaûonconcerneaussi bien les Cd-Rom informatifs
que les Ccl-R.omartistiques. Toutefois, elle est atlÉnueedans les Cd-Rom inlormatifs,
parceque l'aspect fonctionnel prédclmine.lrurs concepteursprennentsoin de guider la
visite parce que ces Cd-Rom sont, le plus souvent, utilisés dans un but clairement
prédélini. Il en est tout autrementtlansles Crt-Rom artistiques.Un tr<rpgrand respectdes
règles ergonomiqueset clesrègles d'afllchage conventionnellesaurait un impact certain
de l'afiirmation d'une cxiginalitéde la pal-t de l'æuvre'
sur [e style gdnéralau <létrimenl.
Or, l'examenclcsC<i-Rornartistiquescle notre corpris a rnontrél'existence d'une cerkrinc
originglité qui s'exprime à. travers une gnrncle diversité de choix graphiqucs ct
ergcxromiques.Cettediversité témoigned'une difficulté pour ces oeuvresà se constituer
en genre que I'edéreraitl'adoplion d'un style commun, et clle montre l'amplitude dans
laquelle s'inscrivent les travaux clesartistes.A cela s'ajouk ce qui constitue une part du
myslèrequi entoureles Cd-R.omartistiques.Nclus faisons allusion au fait que, dans ces
(Euvres, la clécouvertedes mondes proposés, la découvertedu fonctionnement et son
apprentissage(navigation, acticnsà produire) coïncident.
Faceà ces désorjentations,une certitudes'impose au spect-acteur: l'auteurisation.
L'auteurisation substitue au défilement linéaire de l'oralité, et du cinéma et de la
télévision, un fîl rouge qui guide le spect-acteurdans ses actions et dans ses
interprétations.D'une part, ce demier va acheverle travail entamépar I'artiste en laisant
fonctionnerl'æuvre lorsqu'il arctivele dispositif. Cetle actualisatonde l'æuvre inûervient
conformément à I'espace de liberte autorisé par le faisceau de contraintes imposées par
I'auûeur au spect-acteuraJîn de solliciter, de la part de ce dernier, une participation
va construire, grâceà son parcours,
imaginativeà l'æuvre. D'auffe part, le spect-acûeur
un fil "entropique" qui confère à l'æuvre un sens particulierl. Dans ces conditions, le
parcours devient récit et même méta-récit (Weissberg, 2000). L'archiûecture de la
constructionsubit un glissement: le discoursne s'imposeplus, il se propose à un spectacteurqui procèdeà sa mise en forme. Iæ Cd-Rom artistiqueest à la fois objet d'attention
et de discours. L'ancragelemporel qui participe à la mise en forme du discours passede
I'auûeurau spect-acteur,donc il est relativisé. A la l,emporalitédu message succèdela
I n s'agit d'un senscirconstancié: hic et mmc.
Piene Morelli, MuJtimédiaet créuin+ contrihution
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temporalité de l'échange (de la commutation dirait Edmond Couchot). I-a "tabularilé" de
l'écran et la "réticulariÉ" de la navigationinûeractivesont les outils et les moyens de mise
en application d'un discours dont la construction se partage entre auûeuret spect-acûeur.
L'appnrt des artistesen ce sensest de l'ordre de la catalyse.Ils sont garantsde I'exisûence
d'une intention à partir de laquelle le(s) spect-ackur(s)va (vont) échafauderune stratégie
de construction sémantique.
au cléveloppementd'une
Nous dénombronsquatretypesde contributiondes artisl.,es
écriture multimédia: une contributon culturelle. une contribution discursive, une
contributionperceptiveet une contributionplastique.
des éléments qui lui permettent
[.a contribution culturelle offre aux spect-acl.,eurs
d'appréhender la lecture multimédia. Il s'agit aussi bien d'éléments de repémge que
d'affronter le désequilibreprovoqué par la
d'éléments méthodologiquesqui perunet{rent
disparition de la linéarilédu discclursainsi que le transfert.de la constructiondu discours
dans iaquellele spect-acûeur
est désormaisimpliqué. Rappelonsque ie dévelclppementclc
la lbnction symboiique est largement assuré par I'arl. Nul cloute clonc que les
symbolisationsmises en place par les artisl,esdans leurs æuvres intetactives rnultimédia
à cette problématique.Il ne s'agit pas d'établir un
éveillentla sensibilitédes spect-acteurs
code universel, une sorte d'alphahet de l'écriture multimédia. Nous avons vu que les
(truvres multimédia ne sont pas allographiques. L'enjeu est ailleurs ! Alors que la
mondialisationgagnepetit à petit toutesles strrûesde I'actvité sociale,au contraire, I'a.rt
peut éventuellementconstituer une (dernière) forme de différenciation au sens défini par
Deleuze(op. cit.). En ce sens, leur contributionconsisleraità produire de la différence au
sein d'une ressemblance.
[-es travaux artistiquesdébouchentégalementsur l'élaborationd'outils et / ou sur le
développementd'un savoir faire en matère d'orientation au sein des mondes proposés
dans les Cd-Rom. Puisque leurs æuvres sont, par essenceénigmatiqueset parce que la
connaissancedu fonctionnement interne de I'ceuvre multimédia ne preexiste pas à son
exploration, les artis es mobilisent des métaphores,c'est-à-diredes figures de style qui,
s'ajoutant à la présenced'interfaces visuelles, donnent une représentationimagée générale
de l'æuvre, représentationsymbolique qui guide le spect-acteur,lui permet d'inférer les
actions à produire, les "lieux" à visiter bref toutes les conditions symboliques qui
caractérisentsa présence(elle aussisymbolique)au sein de l'æuvre. A travers ces outils,
ces savoir faire d'orientation, ce qui se joue, c'est I'autonomisationdu spect-acûeurpar
rapport à la constructiondiscursive. Cetteautonomisationaccompagnele glissement qui
s'opère enlre le discours linéaire, imposé et un discours fragmentaire, potentiel qui est
proposé. tæ fil du discours se déplacede I'auteur vers le spect-acûeur
pour qui il devient
un guide invisible à partir duquel il va élaborer son propre canevas.
Piene Morelli, Multimé.dia et créatiaq couribution des artixtes au développement d'une écrinre multimédia
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[a secorule contribution des artisûesau développementd'une écriture multimédia
concemel'économiediscursive.Liberésdes contraintesfonctionnelles,ils appliquent aux
médiasqu'ils convoquentdes contraintespersonnelles,dicléespar leur finatité esthétique.
Celaa pour effet une mise en perspectivedu potentielsémiotiquedes médias.Ce n'est pas
relativequi se réaliseà lravers
une remiseen causeindividuelle, mais une aspectualisation
des compositionsinédiæs,à traversles confrontations,les ancrages,les hybridations et à
travers les questionnementsproblématiquesadressésau spect-acteur.Autre eff'et : la
constructionde mondeshybrides insoupçonnés(entreréel, imaginaireet virtuel) au sein
desquelsse construit le discours. Ces mondessont l'occasionde "vivre" des momenls de
construction de discours. Dernier point concernantl'économie discursive: l'échange
simuléave,cle systèmeet la préparationde cettesimulationobligentI'artiste à anticiper par
rapport au récepteur,à construire un récepûeuridéal sans pour autant le normerliser. Cette
constructiondoit être souple parce quc les conditions de ftrnctionnementde l'<ruvre
multimédia sur Cd-Rom isolent chaque spect-acteurau sein d'alvéoles particulières.
Difficile dans ce casd'évaluer l'inÉrôt de chacun,traqualitédes discours reconsruits ainsi
que leur impact ! [-a modélisaton du specl.acteurest indispensableà l'établissemcntdu
parlâgede la constructi<lncliscursiveet du dialogue à distanceà mellre en place entre
auteuret spect-acteur.
I-a troisièmecontribution des artisûesau développementd'une écriture multimédia
conûernel'économie perceptivecle I'ceuvre. Dans un premier temps, elle procède d'un
éveil à de nouvellesperceptions.Cet éveil se produit par syncrétisme.Nous avons vu quc
l'intégration de différents médias aboutit, le plus souvent, à une co-présence. Or, las
juxtapositions, les ancrages,les hybridations "prothèsent"le regard. Non seulementles
artistes initient le regard à de nouvelles modalités d'observation, mais de plus, ils en
complexilient le fonctionnement,la portée. Ils le rendentplus dense. Ils transforment le
regardpassif, contemplatifen regardacté.En outre, la perceptionest modifiée d'un point
de vue temporel. Un decouplageentre perception sensorielleet temporalité s'installe.
Avec le multimédiadiffusé via le support Cd-Rom, nous n'avons pas affaire à un média
de massemais à un médiaqui concemeun ensembled'individualités distinctes (les spectacteursdans leurs "alvéoles"). Cela signifie que le temps de I'actualisationest à la fois
I-a perceptionde
suspenduet distribué (en attendantI'acton "libérafrice"du spect-acûeur).
l'æuvre ne reposeplus sur le temps "métronomique" puisque le spect-acteuracquiert une
certainemaîtise du temps.
L'économie perceptivede l'æuvre est modifiée, dans un deuxième temps par un
ensemblede problématisationsergonomiquesque I'artiste expose à travers ses æuvres
interactivesmultimédia-L'apport en matièred'ergonomie de l'æuvre conærne d'abord le
positionnementrelatf du spect-acteur.Il donne lieu à la créaliond'outils ou de situations
et passepar le développementd'une symboliqueintuitive, dont la finalité est la perception
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d'indices cl'orienlation susceptiblesde favoriser le repéragedu spect-acl,eurau sein de
l'æuvre. Il s'agit F)ur les artistes de livrer au spect-acteur une méthodologie
second apport ergonomique concerne l'organisation
relativedes médias. Il dépassel'aspect l,echniquede la question. I-es artistes font vivre
des momentsde rencontreentre plusieurs médias, des "syncrèses"(Cf. Chion, op. cit.)
d'inûerrogation perïnanente. Ir

la mise
qui ouvrent de nouvellesperspectives.[-e troisièmeapport ergonomiqucconcÆrne
en adéquaton de la charte graphique par rapport au projet. Il s'agit de produire une charte
de prcndre
gmphique à la fois symbolique et explicite qui permetlc au speÆt-acteur
rapidementen main l'æuvre tout en explicilzmtle projet sous-tendu.A cet effet, la charæ
graphique,l'ergomrmied'utilisation et le proJel.doiventreleverd'une mêmecohérence.
L-a quatrième contribution des artistes à l'élaboration d'une écriture multimédia
conccrneI'cxploration des possibililés plastiquesdu multimédia. Il s'agit d'abord des
possibilitésplastiquesdu support en termc de difllrsion et de réception.Nous avons vu
quc certains Cd-R"om invitent le spect-arcteurà procéder à dos réglages et à des
contextuelsparticuliers,lant au plan inlbrmatique (2{} a/od'amnur en plus)
aménagerncnLs
de la pièce dans laquellel'on se trouve (Puppel NTttteï).Il
qu'à celui de la c.lisposition
s'agit clansce castle rccirerchcsvisanl.à pari"aircla contcxtualisationde I'actualisationdc
l'tËuvre. Cerl.ainsartistes vont même .jusclu'àpousscr à lcur paroxysme des idécs
escomptéescomme étant délinitivement acquisesde manière à ies critiquer fér<rcement,
monu'antpar là-mêmeles limites humaines(Cf. critique des vertus de l'interacûvité dans
JCJ lunkman de Ken Feingclld)et invitant à adopterune distancecritique (critique de la
toute puissance du traitement in{ormatique dans 18h39). [-a seconde contribution
"plastique" conceme I'explonrtion des caractéristiques spécifiques de l'écriture
multimédia. Cetteexplorationopère tant au plan de la composition et des configurations,
qu'à celui de la narrationpour laquelle les artisûesexpérimententdes pistes allant de la
prise de distancepar rapport au récit (au roman :20 7o d'amnur en plus) jusqu'à la
puissance dysnanative du multimédia (fragmenlation et éparpillement des énoncés,
regroupementstemporaires, ancrages, enchâssementnarratifs, compilation...). Cetæ
explonrtion opère égalementau niveau de I'immersion dans l'æuvre, c'est-à-dire de la
fusion entreconsultation"acton et orientation.
Dernière conlribution plastique de l'æuvre, sa prise en compte comme lieu
d'échangeméthodologique,de sorte que l'æuvre ne serait plus une fin mais un moyen,
un prétexte pour une action, une réflexion qui utilise elle aussi le multimedia comme
supportd'interrogationet d'expression. Immemory en consthre un bon exemple. Ce CdRom est en fait un jeu de monstrationd'une mémoireà I'cBuvre.C'est à la fois un lieu
d'évocation et un appel à réappropriation.
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Qu'en est-il de la nouveauté actuelle du multimédia et des pratiques artistiques qui
en découlent ?
A la diflérencedesmédiasqui ont précedéson développement,le multimedia n'est
pas gniquement un média nouveau obligeant I'exislant à une réorganisation relative (lois
mécliologiquesCf. Régis Debmy) et à une subjectivisation(Cf. Mario Costa). Il ne se
cantonnepas à un dispositif cle monstrationdonné : il affecte tous les médias. Ainsi, la
télévision est en passede devenir télévision numérique ce qui signifie l'explosion de
I'offre en matièrecle programmes,donc cela produit des incidencessur l'organisation
spécifiquecle ces programmes,sur l'organisation généralede l'ofTre et surtout sur les
conditions de réception qui en seront boulcversées et qui rétro-agiront sur ces
organisations. Cela signilîe que l'on arrivera sans doute" à moyen terme, au
développement d'une télévision interactive. Far ailleurs, le cinéma connaît des
modificationsqualitatives,l,antau plan de la réceptiondes films'(sc;nnumériquespatialisé,
restitution visuelle clu relief...) qu'à celui de lcur production (trucages numériques,
retoucfucs,...). Contrairement à la télévisicrn qui s'adresse à un ensemble dc
isolés (ou regroupésen pet'itsgroupes)dans leurs fbyers, le cinéma garclc
téléspectateurs
une climensionspectaculaircet prcljetk les films en des lieux qui accueiliçnt un public'
Cela signifie que la télévision est plus enclinc à se rapprocher du rnultimédia que lc
cinémal. Nous assistons en outre à toutes sortes de fusions, d'hybridations et dc
transfbrts tant au plan de la compatibilité kchniquez, qu'à celui de I'hybridation des
moyens de communication3.L'intégration des médias et l'interactivité que propose le
multimédia se généraliseet investit, moyennantdes formes adaptées,un ensemble de
de ces médiasprofiænt aux artistesqui
dispositifs du quotidien.Tous les bouleversements
investissentles possibilitésnouvelles pour laire connaitreleurs travaux, pour échanger,
et questionnera.
pour expérimeniler
Face à ces évolutions, remarquons égalementle double intérêt que représente
I'utlisation des Cd-Rom par les artistes.D'une part, ce support est stableet normalisé. Il
assure ainsi la diffusion et la conservationde l'æuvre qu'il accueille. D'autre part, il
permet d'ex$rimenûer des combinaisons entre les différents médias, donc de préligurer
les nouvellest imagesqui s'annoncent(imagesactées,interactives,complexes) dans les
dispositifs multimédia(télévisioninleractive,Internet, . .. ).
I Du moins celui qui resteprojetéen sallespubliques.
2 Alors quele Cd-Romnécessiteun ordinateur,le Dvd-Rompeut êtrevisionnétatt sur ordinateurque sur
un téléviseur m(ryentmntun lecæuradapé.
3 lnternetregrorpeà la fois la télévision, le téléphoneet I'ordinateur.
a Rrypelons la premièreve,nted'ure æuvre "virtuelle" sur le réseaulnternet par F'redForest ou bien
l'édition d'estmpesnumériquesnuméroÉes& 0 à I'infini par Miguel CheValier.
s I-eur nouveautétient en ce que leurs caractéristquesdiflèrcnt de I'existant. Donc elles trnssèdentdas
particulièresinédites : nouvelles.
propniétés
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L'inÉgration et l'intenrctivité, c'est-à-dire les deux caractéristiquesfondatrices du
multimédia interactif affectent tous les médias. Cela ne signifie pas pour autant <<queIn
techniqueou Ia convergencedes techniquesproduit nécessairementet unilatéralementune
nowelle cuhure>>(Caune,1997 : 122). Bienau contraire,c'est aux artistesd'investir les
convergencestechniquesafin de les interroger, d'avancer des propositions artistiques, de
participer à leur incorporation culturelle. Derrière toutes ces convergences, revient en
trromerang le fantasmerécurrent,chez tous les créateursde la mise en æuvre d'un art
total qui mobilise tous les savoir Taire(le Gesamkunstvercher à V/agner et à Walter
au plan esthétiqueet
Gropius, Cf. Popper, Questionnaire).Dès lors, des bouieversements
artistique s'annoncent. Vont-ils poursuivre I'incorponrtion de plus en plus grande que
Noël Nel constat€à traversl'étude des di{Térentsmédiasactuels? Commentla disparition
4e la coupure sémiotiqueentre le "regardeur" et l'ceuvre, du fait de la présenced'une
liaison interfacée, allbctera-t-elle l'oeuvre e1 la relation esthétique'l Comment les
nouvelles fbrmes de public (public divisé, public distribué à travers maintes alvéoies
affeclieront-elles,à
pouviult faire I'objet d'interconnections,d2assemblages)
indépendantes
'?
qu'cllcs imposent,la perceptionde I'cnuvred'ail
traversla climensionspectaculairc
Nous sornmesaux prémissestl'un hybridation généraliséequi brouitrleles repèreset
pour laquelleun glissementaxiologiques'impose. Cc glissementrelativisel'observation
et l'analyse. Il fait passer du global au local a{in tle dé{inir de nouvelles firrmes, de
nouvelles relations entre trois pôles qui interagissent: I'auteur, le spcct-acteur et
I'æuvre/dispositif.
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