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Cet attrait du monde
globalisé 2.0, voire
3.0 montre aussi
à quel point autant
la cybermobilité
est entrée dans les
mœurs, autant rester
immobile en ville
signifie se glisser dans
la peau d’un suspect
aux yeux des passants.
La lecture d’articles
récents sur les
« homeless hotspot »
laisse apparaître à quel
degré et avec quelle
intensité la société
postmoderne perd son
humanité pour entrer
dans le cyberespace.

Hotel City

Hotel City, open movie ?

Le drone
Le drone militaire est l’instrument d’une violence à distance, où l’on peut voir sans être vu,
toucher sans être touché, ôter des vies sans
jamais risquer la sienne. Cette forme de violence télécommandée, qui à la fois supprime le
face-à-face et fait éclater la distance impose de
repenser des concepts apparemment aussi évidents que ceux de combattant (qu’est-ce qu’un
combattant sans combat ?) ou de zone de confit
(où a lieu, une telle violence, écartelée entre des
points si distants ?).

François-Xavier
Rouyer regarde
des films téléchargés,
« parfois dans des
versions exécrables,
ou bien dans la
Expérience de Milgram mauvaise langue
avec des sous-titres
L’expérience de Milgram est une expérience
de psychologie réalisée entre 1960 et 1963 par
incompréhensibles »1.
le psychologue américain Stanley Milgram.
Site Web du centre national de la recherche scientifique,
www.cnrs.fr/inshs//recherche/librairie/1035.htm

Cette expérience cherchait à évaluer le degré
d’obéissance d’un individu devant une autorité
qu’il juge légitime et à analyser le processus de
soumission à l’autorité, notamment quand elle
induit des actions qui posent des problèmes
éthiques et moraux au sujet (punition physique).
Les résultats ont suscité beaucoup de
commentaires dans l’opinion publique, mais
la méthode utilisée a fait naître critiques et
controverses chez certains psychologues et
philosophes des sciences.

RECONSTITUTION DE L’EXPÉRIENCE DE
MILGRAM
L’expérimentateur (E) amène le sujet (S) à infliger des chocs électriques à un autre participant,
l’apprenant (A), qui est en fait un acteur. La majorité des participants continuent à infliger les
chocs jusqu’au maximum prévu (450 V) en dépit
des plaintes de l’acteur.
Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Expérience_de_Milgram

Notion de spectateur
L’art intègre depuis les années 1960 le spectateur, appelant sa participation ou le tenant
volontairement à distance. Les œuvres ne nécessitent plus une attitude contemplative et
espèrent le visiteur actif, voire acteur du déroulement de la création. Que devient l’œuvre
lorsque le contexte de l’art occupe plus de place
dans les discours que l’art lui-même ?14
14 	JEANPIERRE Laurent — La place de l’exterritorialité —
pp. 330-331 — in : ALIZART Mark et KIHM Christophe (sous la
direction de) — Fresh théorie — Paris : Léo Scheer — 2005

Google Street View
propose l’ascension
virtuelle du Mont Blanc

Internet

Google a lancé jeudi, sur Street View, un projet
d’ascension virtuelle du Mont Blanc à travers
des photos et des vidéos et aux côtés de six
athlètes de renommée internationale, dont le
grimpeur suisse Ueli Steck.
Les internautes peuvent grimper jusqu’au
sommet du massif en découvrant ses différents
lieux répertoriés sur la carte interactive. Celle-ci
est divisée en quatre partie : la vallée de Chamonix, la route du Goûter, la Mer de glace et la
rencontre avec six athlètes de haut niveau.
On y voit notamment le Suisse Ueli Steck
grimper sur un mur de glace et l’alpiniste Catherine Destivelle évoluer sur les roches de la face
sud de l’Aiguille du Midi.

Pour lui, le film est à la fois pensé comme une
fiction fragmentaire, lacunaire et en même
temps comme une fiction continue, en perpétuelle reconstruction. Ainsi, il accepte de ne
plus regarder des films en entier et crée, à partir
de fragments trouvés çà et là, une nouvelle histoire faite de pièces rapportées : un film rempli
d’anachronismes qui, à part quelques exceptions, n’existe que dans son esprit. Dans la pratique par exemple, il mêle volontiers le début
d’un James Bond à la fin d’un Godard, entrecoupé par la recherche filmographique de Daniel
Craig sur le Net et une scène du flic de Beverly
Hills 3.
D’une certaine manière, l’installation vidéo Hotel City ressemble à Rouyer; cette installation nous permet de nous téléporter dans
la tête de l’auteur le temps de l’exposition. Nous
sommes tous François-Xavier Rouyer, assis devant l’écran à regarder des films en bribes dans
un certain chaos, et à tisser des liens entre les
différentes scènes qui s’offrent à nous, inventoriant un grand corpus informatif morcelé et
jamais achevé. Ce cinéma éclaté, à l’image du
Web et de la profusion d’informations inhérente à ce médium, questionne notre rapport à
l’œuvre fragmentée. « Qu’est-ce qui fait œuvre
aujourd’hui ? Comment définir les contours de
l’œuvre d’art ? » sont les questions que l’artiste
se pose avec Hotel City.
Cette installation interroge également
l’inscription temporelle de l’œuvre et sa temporalité propre. Si le cinéma offre une durée
établie, permettant au spectateur de savoir
exactement quel temps accorder à l’œuvre,
Hotel City nous offre l’expérience inverse : le
visiteur, arrivant à un instant T, ou à un moment
X, ou alors passant peu ou beaucoup de temps
à découvrir et « vivre » l’installation, n’aura pas
le même rendu, la même sensation, la même fiction. De plus, le spectateur qui d’habitude est
contemplatif devant un film, devient ici actif :
avec une déferlante d’informations, il est sans
cesse conduit à repenser, à reconstruire ce qu’il
voit et à essayer de déchiffrer peu à peu le sens
de la fiction dans sa globalité, tout en ne pouvant que se résoudre à l’idée de l’impossibilité
d’une telle démarche.
Malgré tout, il serait trop facile de ne voir
dans l’œuvre Hotel City qu’une mise en abyme
de l’esprit de l’auteur. François-Xavier Rouyer
s’est imposé de réfléchir à un cadre théorique
qui dépasse les notions mêmes d’art. Déployant
son installation avec pour point d’ancrage la
théorie du drone développée par Grégoire
Chamayou en 2013, Hotel City prend un sens
tout aussi terrifiant, si ce n’est plus. Dans cette
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recherche datant de 2013, Chamayou se focalise
sur la « surveillance optique », qui ne se limite
plus à la veille en temps réel mais qui enregistre
et archive les images captées. Selon lui, « l’idée,
derrière la notion de surveillance persistante,
c’est de tourner le film d’une ville entière afin
de pouvoir suivre les déplacements de tous
les véhicules et de toutes les personnes qui s’y
trouvent. ‹ Une fois réalisé, ce film de toutes les
vies et de toutes les choses, on pourrait se le repasser mille fois, en se focalisant chaque fois sur
un personnage différent, zoomant sur lui afin
de revoir l’histoire à son échelle. On pourrait
choisir des extraits, revenir en arrière, rejouer
la scène, ou passer en avance rapide. Naviguer
à sa guise, non seulement dans l’espace, mais
aussi dans le temps. › »². Pour Rouyer, l’idée
fantasmatique de « tout filmer » le passionne
« comme si on pouvait tout revoir, pas tout refaire, mais tout revoir et être spectateur de sa
propre vie »3 et le questionne, puisque ce droit
« ce sont les pouvoirs sécuritaires qui se l’arrogent ou qui s’en croient capables »4.
Dans la littérature, Le meilleur des
mondes d’Aldous Huxley (1932) ou encore 1984
de Georges Orwell (1949) ont été des romans
d’anticipation et sont les précurseurs visionnaires de la pensée du monde surveillé d’aujourd’hui. Pour sa part, Orwell a dépeint un univers sous le joug d’une seule entité appelée Big
Brother, capable d’identifier les faits et gestes
de l'ensemble de la population grâce à des caméras disséminées partout. Chez Huxley, nul
besoin d’un Big Brother pour priver les gens de
leur autonomie, leur
maturité et leur histoire. Il imaginait tout
à fait la population
aimer sa propre oppression et adorer les
technologies qui annihilent leurs capacités à penser, pouvant
faire référence à ce
que l’on peut voir aujourd’hui avec le Web
et les réseaux sociaux.
Dans l’histoire, cette société de surveillance a été établie non pas par les caméras ou
les drones, mais par le contrôle social. Si ce dernier a été exercé durant le long « processus de
civilisation »5 analysé par Norbert Elias — sous
la forme d’une civilisation des mœurs de l’élite
sociale et de la diffusion de son « savoir-vivre »
ainsi produit à l’ensemble du corps social —,
celui-ci a glissé vers un contrôle social formel,
dominé par la judiciarisation de la société, sanctionnant les transgressions par une série de
pénalités adaptées. Par la suite, la répression
pénale la plus répandue est devenue la privation de liberté par l’enfermement, qu’attestent
les travaux de Michel Foucault sur la prison. La
naissance de la prison moderne (18e siècle) et
la généralisation de l’enfermement (19e) ont
témoigné ainsi d’une discipline correctrice se
distinguant d’une réparation d’offense. C’est à
ce moment précis également que le panoptique,
type d’architecture carcérale composée d’une
tour de contrôle centrale entourée de cellules
de prisonniers, a été créé par les frères Bentham.
Ce système, s’il ne nécessitait plus forcément
de gardiens a été pensé pour observer tous les
prisonniers en même temps, sans être vu, ceci,
dans le but de les contrôler et de susciter en
eux une forme d’autocontrôle. Les travaux de

Foucault sur cette technique de surveillance
moderne, ainsi que l’observation de la diffusion historique progressive de ses principes
dans d’autres sphères de la société que la prison, ont permis alors d’interroger les dispositifs
de contrôle mis en place dans des institutions
telles que l’école, les pensionnats, ou encore
près de chez nous, les ateliers d’horlogerie.
Dès 1945 émerge, ensuite, l’idée d’une seconde modernité et, avec elle, se pose la question de savoir comment s’exerce le contrôle
social dans les sociétés postindustrielles ? Le
rôle joué par les nouvelles technologies de la
communication semble ici prédominant ; d’une
part, l’Etat renforce son contrôle par un système de vidéosurveillance, de contrôle biométrique, d’autre part, celles-ci permettent à
l’individu de déplacer l’espace public au Web,
autorisant ainsi de contester plus facilement et
plus rapidement les normes, mais laissant inéluctablement des traces sur Internet sans que
cela soit nécessairement désiré ou consenti. En
ce sens, le sociologue Jacques Ellul considère
qu’un nouveau type de contrôle social a émergé et qu’il est dû aux nouvelles technologies de
l’information7. Si les humains en sont de plus en
plus conscients (l’apparition de publicité sur
les réseaux sociaux n’a rien de hasardeux), Ellul, comme le disait Huxley, estime que celles-ci
peuvent continuer de se développer à l’infini
sans que la population s’en inquiète réellement,
l’humain préférant de loin, selon lui, le confort
que lui offrent ces nouvelles technologies à la
liberté. François-Xavier mentionne à cet égard
pour exemplifier ce
fait : « Quand je vais
voir mon père qui vit
dans une résidence
pavillonnaire où des
dizaines de caméras
ont été installées et
qu’on se promène, je
lui demande cela ne
t’embête pas d’être
filmé à chaque fois
que tu sors ? D’imaginer que quelqu’un te regarde ? Il me répond :
tant que je ne fais rien de mal, pourquoi cela me
gênerait »8 ?
Quant à l’artiste Jon Rafman, qui, en 2008,
Jon Rafman s’intéresse de plus près à l’espace
virtuel qu’est Google Street View et collecte
des captures d’écrans glanées sur les blogs ou
directement sur ce site Web, parfois morbides,
parfois risibles, et met l’accent sur l’excitation
et le désir que procure la découverte virtuelle
de lieux et de situations plutôt cocasses, pour
en créer une œuvre9 il considère que la surveillance en ligne n’est plus vue comme une
intrusion malveillante dans l’intimité, mais plutôt comme un « spectacle acceptable, voire
sympathique »10.
En effet, le principe de découverte, ou de
surveillance virtuelle s’est énormément développé avec Google Street View. Pour mener à
bien l’archivage de toutes les villes et d’organiser l’information mondiale et la rendre universellement accessible et utile, l’entreprise
Google a déployé et équipé un grand nombre
de voitures d’un mat posté à 2m40 muni de
neuf appareils photographiques et d’un GPS
afin d’inventorier le monde sillonné par ces véhicules : de quoi questionner Rafman sur l’expérience du monde moderne vécue comme
« la tension entre un appareil automatisé et

« Qu’est-ce qui fait
œuvre aujourd’hui ?
Comment définir
les contours de l’œuvre
d’art ? »

l’humain qui cherche un sens (…) »11 et Rouyer
sur « la tension entre l’existence concrète et virtuelle des choses. De leurs réalités et de leurs
fantômes »12.
Si, pour Rafman, la capture automatisée
rend un regard dénué de subjectivité et peutêtre plus transparent sur le monde, cela interroge bien évidemment la notion d’intimité. En
2013, grâce aux déclarations d’Edward Snowden et au partage de documents classés top secret, nous avons appris que les gouvernements
créent un système de surveillance mondial. Si
George Orwell nous avait prévenus du danger
pesant sur la « vie privée » de chaque être humain, il ne connaissait pas encore les monstres
technologiques développés aujourd’hui. Par
exemple, à l’heure actuelle, en raison ou grâce
à nos smartphones, nous pouvons être suivis
partout, dans nos moindres faits et gestes, réduisant voire annihilant notre liberté. En Suisse,
au nom de la sécurité des concitoyens — et c’est
notamment l’argument qui est utilisé dans de
nombreux pays —, un système de vidéosurveillance est présent dans tous les transports
publics, dans les gares, sur les réseaux routiers
à grande fréquentation et dans les villes (par
exemple, la ville de Zurich arrive en tête avec
2500 caméras disséminées en ville).
Au niveau du dispositif relatif à la théorie du drone, QUARTIER GÉNÉRAL devient une
salle de surveillance laissée à l’abandon. Observateurs observés, perdus dans cet univers qui
mélange les rapports spatio-temporels, nous
ne savons plus si nous sommes toujours à QG
ou si nous nous trouvons dans une salle de surveillance en Amérique du Nord ? À cet égard, la
théorie de mobilité numérique datant du milieu
des années 1990 est significative : selon Rouyer,
« nous convoquons sans cesse des idées de mobilité, de fluidité numérique, de ‹ désindividualisation virtuelle › et en même temps nous restons
un corps unique dans un espace »13. Le monde
est ainsi vu comme une grande toile où les relations sont en développement constant et où la
mobilité tant physique que numérique est prégnante, créant de fait le concept de mobiquité,
suggérant de pouvoir accéder à Internet depuis
n’importe quel lieu. Cette révolution du tout numérique nous propose d’être témoin de la naissance d’un homme nouveau. Un être au corps
enrichi de prothèses électroniques et pourvu
d’un esprit ubiquitaire. En ce sens, l’écran devient un interlocuteur, la toile remplace la localisation et le cyberespace englouti petit à petit
notre espace réel, éclatant les frontières des
mobilités physiques. Ce concept d’ubiquité est
questionné subtilement par François-Xavier
Rouyer et son équipe dans l’installation Hotel
City. Lorsque nous recevons des informations
censées être lues seulement par les protagonistes à l’écran, nous sommes bel et bien en
même temps à l’extérieur et à l’intérieur de la
fiction. Car que pouvons-nous faire de ces informations ? Nous revoilà impuissants, presque
indifférents, lorsque celles-ci nous servent à
tisser des liens entre les protagonistes et nous
permettent de lire des mails avant eux, sans le
pouvoir de les leur transmettre.
Enfin, si Laurent Jeanpierre, professeur de sciences politiques à l’université Paris
VIII, mentionne que « (…) le déplacement est
loué pour permettre la rencontre des cultures,
l’émergence d’un universalisme concret et d’un
cosmopolitisme nouveau »14, cela pose bien
évidemment la question de l’être face à l’esprit,
de l’identité globalisée et de l’être partout et
en même temps nulle part. La mise en abyme
des scènes de François-Xavier Rouyer questionnent la réalité, dont on ne sait plus très bien
si elle s’inscrit dans la fiction ou dans la vraie
vie — à la manière du cinéaste Francis Ford Coppola dans Conversation secrète ou Blow Out
de Brian De Palma —, en faisant un clin d’œil
intelligent à cette nouvelle société basée sur
la croyance en un tout numérique illusoire qui
constitue le début de XXIe siècle.
CW
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Nous n’avons jamais eu un accès aussi large
au savoir, et pourtant nous avons l’impression
de ne rien comprendre et d’être incapables
d’agir sur quoi que ce soit.
FPS

Hotel City

3

Hotel City, une œuvre qui s’adapte
au lieu

Drone d’hiver
aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, où les
estimations tablent
sur l’achat de 700 000
drones pour les fêtes
de fin d’année, les
autorités s’inquiètent
de la prolifération de
ces engins.

Hotel City est une
installation vidéo
réalisée par FrançoisXavier Rouyer, metteur
en scène et cinéaste.
Créée en 2014, à l’occasion des dix ans de La Manufacture — Haute Ecole de Théâtre de Suisse
Romande — et exposée à Lausanne, l’œuvre
évolue aujourd’hui en créant une fiction à partir
de la ville de La Chaux-de-Fonds.
Le spectateur est plongé dans une salle
de surveillance laissée à l’abandon, comme
une boîte noire éventrée après un crash mystérieux. Nous faisons face à une carte géographique, des restes de films, des fragments
de vidéos, des morceaux d’archives diffusés
sur un grand écran. Il s’agit de séquences de



film — 35 exactement — tournées à Lausanne
et à La Chaux-de-Fonds avec une cinquantaine
d’acteurs, qui sont alors montrées de façon semi-aléatoire, proposant perpétuellement un
nouvel ordre, grâce au logiciel unique de montage appelé CinemaMutation, créé par Andrew
Sempere, Dr en digital média. Les séquences
choisies les unes après les autres ont toutefois
un lien, que ce soit un personnage, un objet ou
même un lieu. À la fin de chaque séquence, l’ordinateur choisit lui-même vers quelle autre séquence liée il veut aller avec la contrainte de ne
jamais coller deux séquences précédemment
montées ensemble, rendant ainsi les possibilités de montage quasi infinies. Le logiciel répond en outre à la nécessité de laisser l’œuvre
à l’abandon, sans s’inquiéter des détails techniques et sans personne pour la diriger.
De l’autre côté de la salle, un écran, celui-ci équipé d’un trackpad et de casques, permet de naviguer sur la carte et de regarder différentes séquences en fonction de leurs positions

Zones à « selfies » dans les stations de
sports d’hiver — Aux Etats-Unis, la plupart des
domaines skiables interdisent — logiquement —
les vols de drones. Or, compte tenu du nombre
de pratiquants, la pression est devenue tellement forte que la National Ski Areas Association (NSAA), qui regroupe les stations de sports
d’hiver, tente d’organiser des « drones zones »
sur le domaine skiable.
Pour mieux baliser le terrain — et ne pas
laisser échapper une partie de la manne liée à
cette mode — plusieurs domaines skiables du
nord de la Californie et du Canada ont conclu un
accord avec Cape Production. Cette société a
obtenu de la FAA, l’administration de l’aviation
civile, l’autorisation d’exercer ses activités sur
des zones bien délimitées, où elle pourra filmer
les skieurs, individuellement. Le tarif est salé :
100 à 200 dollars pour une vidéo d’une minute
réalisée en 48 heures après trois prises. Reste
à savoir si ce service, qui n’est disponible que
dans les stations privées telles que Homewood
Mountain ou Squaw Valley, suffira à calmer
les ardeurs des nombreux dronistes et skieurs
particuliers. D’autant que les drones les plus
sophistiqués disposent d’une fonction « follow me » qui leur permet d’être programmés
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géographique dans la ville. Le spectateur peut
alors se balader et créer son propre montage.
Sur quatre petits écrans situés dans la
salle, des postes de recherche présentent des
liens YouTube, des débuts d’enquête, des rapports sur les personnages, ainsi que les liens
possibles entre les séquences. Nous pouvons
également visionner des postes de surveillance
de la ville présentant de longs plans fixes de
la ville de type « Google Street Movie ». Dans
le plafond de la salle est encastrée une imprimante, elle-même reliée au logiciel, imprimant
des documents relatifs à certaines séquences
lorsqu’elles sont diffusées sur le grand écran.
Les feuilles tombent alors du ciel, le spectateur
peut les attraper et lire des informations en lien
avec la scène projetée. Le déplacement engendré par les impressions tombant sur le sol, crée
alors un changement par rapport à notre relation à l’espace, ainsi qu’une incompréhension
quant à la provenance de ces informations.

Internet

pour filmer en continu une cible mobile. « Ce
que nous craignons, c’est que le 25 décembre
des milliers d’adolescents arrivent sur les pistes
avec le drone qu’ils auront trouvé sous le sapin », soupire auprès de l’agence Associated
Press Dave Byrd, chargé de la sécurité au sein
du NSAA. On ne peut que lui donner raison.
LA FAA VEUT UNE IMMATRICULATION
Dès octobre, l’agence fédérale de régulations
du trafic aérien s’est inquiétée de voir déferler
une nouvelle nuée de drones de loisirs. Elle a engagé une vaste campagne de communication
intitulée « Ce qu’il faut savoir avant de voler »
rappelant le b. a.-ba que devrait connaître tout
pilote de drone amateur. Selon les estimations
de la FAA, 700 000 drones de loisirs supplémentaires devraient être achetés à pour Noël en
2015. Une préoccupation qui justifie sa volonté
d’imposer — comme cela pourrait être le cas en
France — une immatriculation obligatoire des
drones au-dessus d’un certain poids. La réglementation devrait être fixée en 2016.
LES AÉROMODÉLISTES À LA RESCOUSSE
Le souci de prévenir les risques incite également les distributeurs à prendre les devants. La
chaîne de produits d’électronique grand public BestBuys vient d’annoncer avoir passé un
accord avec l’Academy of Model Aeronautics
(AMA). L’intérêt de cette initiative tient peutêtre moins à son contenu (la diffusion d’un code
de bonne conduite, nécessaire, mais pas d’une
folle originalité, ou la formation des vendeurs
au maniement d’un drone) qu’au partenariat
engagé avec l’AMA. Il s’agit en effet d’inciter les
nouveaux venus à adhérer à cette fédération
qui regroupe 185 000 aéromodélistes.
08 décembre 2015, Blog « Le Monde », Jean-Michel Normand

Un village uni contre Google
mais j’ai les moyens
de me défendre :
contre les voleurs,
j’ai mon chien ! »   
Lucia Daetwyler,28 ans, sans profession

« C’est bien simple :
nous ne voulons
pas montrer ce que
nous possédons
à ceux qui nous sont
hostiles »   
Urs Fischer, 73 ans, retraité



ARGOVIE — Par peur
des cambrioleurs, une
commune argovienne
demandera au géant
de disparaître de
Google Street View.
La demande émane des citoyens et, en ce sens,
Veltheim (AG) est la première commune suisse
à demander au géant Google de retirer toutes
ses rues — ou en partie — de Google Street View.
Motif : cet outil peut être utilisé par des cambrioleurs en repérage. Dans un dernier bulletin
disponible au Restaurant Bären, les autorités
demandent leur avis aux citoyens : ne faut-il
biffer que les rues périphériques et maintenir
les routes cantonales ? Les restaurateurs Marlène et Stefan Bürkler-Fischer haussent les
épaules : « Pas besoin de Street View. L’accès
à notre restaurant, on le donne sur notre site. »

Qui a peur de Google Street View dans
cette bourgade rurale de 1440 habitants où les
villas ne sont pas somptueuses ? Selon l’Aargauer Zeitung, les citoyens les plus méfiants
craignent l’espionnage de leur maison par
écrans interposés. Avec ce journal à la main, un
citoyen rigole : « La photo qui illustre le reportage est une capture d’écran de Google Street
View, mais en trois ans, le quartier a totalement
changé : des voleurs ne reconnaîtraient plus
rien. »
IMAGES TROP DÉTAILLÉES
Tous les citoyens n’ont pas eu la curiosité de vérifier si une voiture de Google a filmé leur propre
rue pour permettre aux internautes de s’y déplacer virtuellement en quelques clics. Mais les
vingt initiateurs de l’opposition estiment que
les images de leur maison ou de leur voiture
sont trop détaillées, lorsqu’ils ne sont pas euxmêmes identifiables.
Interpellé, le maire Ulrich Salm a répondu
que le Conseil communal « ne voit pas l’absolue nécessité de Google Street View. Ma maison n’y figure pas, mais je partage le souci des
jeunes propriétaires de villas », indique-t-il.

Dans sa rue, un voisin ne voit pas pourquoi les
rues adjacentes ne seraient pas traitées comme
les routes cantonales : « C’est tout ou rien.
Les citoyens doivent être traités de la même
manière. »
Au Conseil communal, les quatre collègues du maire ne partagent pas tous la crainte
des citoyens inquiets. « Ce n’est pas un problème pour moi », indique l’agriculteur Samuel
Schmid, responsable des routes, dont la ferme
borde la route cantonale. On comprend à demi-mot que cet arboriculteur ne craint qu’on lui
dérobe sa récolte de pommes et de poires grâce
à un outil informatique…
Les images de Street View sont-elles une
atteinte à la sphère privée ? Pas selon Google
Suisse, puisque les images sont prises sur la
voie publique. L’argument invoqué, c’est que
« l’imagerie n’est pas différente de ce qu’une
personne peut facilement voir ou enregistrer
en marchant le long de la rue ».
A l’Association des communes suisses,
chargée de défendre les intérêts des communes
au niveau fédéral, le directeur, Michael Bützer,
suit la démarche de Veltheim avec autant de
curiosité que de scepticisme. « Ce ne sera pas

Google Street View

facile d’obtenir l’accord de tous les habitants
d’une rue », estime-t-il.
Les règles du jeu ont été définies en 2012
par une jurisprudence du Tribunal fédéral. Google dit agir dans le respect des lois nationales et
des « normes locales », en particulier en utilisant
ponctuellement la technologie de floutage ou
la suppression d’images. L’outil servant à faire
enlever des images existe sous la forme d’un onglet « Signaler un problème » dans le coin inférieur gauche de l’image Street View, lequel fait
apparaître un formulaire. « Dès que la demande
est contrôlée, l’image est enlevée », affirme
Google.
CE QU’ILS EN PENSENT

« A quoi sert
de montrer à tout
le monde la maison
où j’habite ? Street
View, je suis contre,

« Si ce n’est pas Street
View, c’est Maps.
Un cambriolage,
c’est une crainte
permanente,
mais notre peur
des voleurs n’est
pas amplifiée
par les outils fournis
par Google »   
Barbara Richner, 44 ans, boulangère
L’AVIS DE L’EXPERT OLIVIER GUÉNIAT
« Google Street View est un outil utilisé par
les délinquants, peut-être plus pour des délits
graves, comme des extorsions et des prises
d’otages, lors d’actes préparatoires, que pour
les cambriolages, pour faire des repérages sans
être vus. Mais cette technologie sert aussi aux
policiers qui les poursuivent. Comme cet outil
n’est pas actualisé en permanence, il ne peut
servir à déterminer avec certitude une voie de
fuite ou un modèle de bancomat. Le supprimer ?
Il est ridicule de vouloir retourner au XXe siècle,
et Google n’est pas le seul fournisseur d’images :
à Neuchâtel, le système d’information du territoire nous fournit des photos aériennes en 3D. »
Le Matin, jeudi 28 janvier 2016, par Vincent Donzé
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Où est la notion de
bravoure dans la
guerre numérique ?

Hotel City
Naissance d’une œuvre
mutante

Installation vidéo :
œuvre d’art contemporain

Internet

La surveillance et principalement les frappes
de drones, affectent les notions de lieu et essentiellement de guerre. Comme le drone peut
frapper à distance, télécommandé par des
bases situées en Amérique du Nord, la guerre
de « terrain » n’existe plus, mettant en péril les
valeurs et notions de bravoure, de courage
et de sens du sacrifice. Plus besoin d’attentats-suicides pour créer des martyres ; en effet, à grande distance, le drone qui fonctionne
notamment en interceptant le signal téléphonique d’un supposé « terroriste », peut lâcher un
missile sur sa cible, de manière plus ou moins
précise.
L’humain n’est donc plus en guerre sur le
terrain mais derrière un écran de contrôle, ce
qui n’est pas sans rappeler les études de Milgram sur la déresponsabilisation des êtres humains, agents, qui n’avaient qu’à augmenter la
décharge électrique jusqu’à la mort de la personne vis-à-vis. Le paradoxe étant qu’avec une
telle automatisation de la décision létale ; « …
le seul agent humain directement identifiable
comme étant la cause efficiente de la mort serait la victime elle-même qui aura eu le malheur,
par les mouvements inappropriés de son corps,
comme c’est déjà le cas avec les mines antipersonnel, d’enclencher à elle seule le mécanisme
automatique de sa propre élimination »15.
CW
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Théorie du drone

Internet

« Principe d’archivage total ou du film de toutes
les vies. La surveillance optique ne se limite pas
à la veille en temps réel. Elle se dédouble d’une
très importante fonction d’enregistrement et
d’archivage. ‹ L’idée, derrière la notion de surveillance persistante, c’est de tourner le film
d’une ville entière afin de pouvoir suivre les déplacements de tous les véhicules et de toutes
les personnes qui s’y trouvent ›. ‹ Une fois réalisé
ce film de toutes les vies et de toutes les choses,
on pourrait se le repasser mille fois, en se focalisant chaque fois sur un personnage différent,
zoomant sur lui afin de revoir l’histoire à son
échelle. On pourrait choisir des extraits, revenir
en arrière, rejouer la scène, ou passer en avance
rapide. Naviguer à sa guise, non seulement dans
l’espace, mais aussi dans le temps. › » 16
GC
16

Hotel City est une
œuvre composite,
entre le cinéma, le
théâtre et l’installation
plastique.
Par ses qualités intrinsèques, l’œuvre répond
alors au genre de l’« installation vidéo », de par
les écrans projetant des séquences de films,
mais aussi de par le dispositif plongeant le spectateur dans un univers singulier et réfléchi.
L’installation vidéo, en évoquant d’une
part la vidéo et d’autre part l’installation, demeure sans aucun doute « l’une des formes
artistiques les plus complexes dans la culture
contemporaine »17. Ainsi, pour la comprendre
parfaitement, il faut remonter à l’art vidéographique, plus communément appelé art vidéo,
apparu dès les années 1960. La naissance de
l’art vidéo est intimement liée au développement de Fluxus, mouvement tendant, à travers
différents modes d’expression, à remettre en
question et « à soumettre à la dérision les rituels de l’art, ses institutions et la notion même
d’œuvre d’art ». C’est « dans ce contexte que
des artistes comme Nam June Paik et Wolf Vostell intègrent — les premiers — la vidéo à leurs
performances »18 et autres créations. Il est vrai
qu’à cette époque, les artistes s’intéressent
progressivement aux« théories et technologies
récentes de communication (la vidéo et la télévision) »19 qui se développent autant qu’elles
se propagent, créant de fait l’expérimentation
d’un médium « nouveau ».



Dans ce contexte, les artistes cherchent
de nouveaux dispositifs de présentations pour
l’art vidéo et assez rapidement, ce dernier prend
un tournant et évolue naturellement vers cette
nouvelle conception ou modalité qu’est l’installation, qui tend à mettre en scène, à donner une
scénographie spécifique à l’œuvre « nécessaire
à la visibilité des images électroniques »20. En
outre, les installations vidéos constituent des
œuvres d’art contemporain bien particulières,
prenant leur sens et délivrant tant leur message
que les intentions de l’artiste précisément par
leur« version exposée »21 ; c’est-à-dire une version qui varie d’un espace d’accueil à un autre.
En ce sens, l’idée de mise en scène devient dominante et fondamentale, car elle met
en scène et en jeu, dans un espace d’exposition
et dans un arrangement défini, le médium vidéo,
l’appareillage et les équipements techniques
nécessaires à la diffusion des images, ainsi que
d’autres éventuels objets tridimensionnels prenant part à l’œuvre.
Enfin, que ce soit l’art vidéo ayant évolué
vers l’installation ou l’art de l’installation s’étant
progressivement emparé de la technologie vidéo, force est de constater que, quelle que soit
finalement l’option retenue, l’installation vidéo
est l’héritière de deux pratiques artistiques
contemporaines. Ce qui est important de comprendre c’est cette volonté de placer la mise en
situation comme concept de l’œuvre. Quoi qu’il
en soit, l’installation vidéo est bien le fruit de
deux horizons culturels ayant en quelque sorte
fusionné pour laisser apparaître cette nouvelle
forme d’art désormais reconnue comme telle.
Pour autant, au vu de l’abondance de définitions et d’interprétations offertes à ce jour,
il demeure manifestement délicat de définir

Hervé Coqueret

clairement l’installation vidéo, autant qu’il reste
difficile de l’insérer dans une catégorie d’art,
puisqu’elle semble « échapper en permanence
aux différentes classifications artistiques »22.
Ces difficultés découleraient principalement de
la « grande diversité des installations vidéo »23,
dépendant intrinsèquement des artistes, de
leurs intentions ainsi que de la manière dont ils
visualisent et conçoivent leurs œuvres, aussi
variées qu’elles puissent être.
		
CS
17	MORSE MARGARET — Video Installation Art : The Body, the
Image, and the Space-in-Between — pp. 153-167 — in : HALL
Doug, JO FIFER Sally (éd.), Illuminating video : an essential
guide to video art, New York : Aperture; San Francisco : Bay
Area Video Coalition, 1990, p. 154. Traduit de l’anglais par
l’auteur.
18	DUGUET ANNE-MARIE — Déjouer l’image. Créations
électroniques et numériques — Nîmes : Jacqueline Chambon — 2002 — p. 14.
19	MAZA MONIQUE — Les installations vidéo : « œuvres d’art » —
Paris : L’Harmattan — 2003 — p. 8.
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MAZA — 2003 — p. 24

21	Notion empruntée à FRANÇOISE PARFAIT : PARFAIT FRANÇOISE — L’installation en collection — pp. 32-63 — in : VAN
ASSCHE Christine (éd.) — Collection Nouveaux médias, installations. La collection du Centre Pompidou, Musée national
d’art moderne, Paris : Editions du Centre Pompidou, 2006,
p. 47.
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MAZA, 2003, p. 39.
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Durant l’exposition, de nouvelles séquences
tournées à La Chaux-de-Fonds vont venir
s’ajouter pour alimenter et développer la fiction. La ville est alors intégrée à l’œuvre. Des séquences seront montées et ajoutées en temps
réel au sein même de l’exposition. En effet,
Frédéric-Pierre Saget, monteur, et cinéaste
pourra être observé en pleine action par le visiteur à QUARTIER GÉNÉRAL même. On en vient
à se demander s’il fait également partie de la
fiction, comme observateur des spectateurs.
Au fur et à mesure du tournage, des séquences
sont placées sur la carte. Le monteur les insère
alors en tant qu’objets autonomes dans le dispositif de l’exposition, qui viendront interroger
les extraits et liens préexistants à travers de
nouveaux éléments fictionnels.
Les visiteurs seront invités à assister aux
tournages en ville de La Chaux-de-Fonds et ainsi amenés à comprendre comment se construit
la fiction, à faire le lien entre les séquences tournées devant eux et les séquences préexistantes.
Le lieu d’exposition devient, sur des temps de
rencontre précis, un studio de tournage ouvert aux spectateurs. C’est ainsi que, propulsé
dans cet univers de surveillance, le visiteur devient à son tour observateur, témoin des captures faites par des drones ou des caméras de
surveillance.
Ainsi, Hotel City est une œuvre mutante,
une exposition « vivante », qui s’acclimate à
chaque fois à son nouvel environnement, à sa
nouvelle ville d’accueil. L’artiste dit à ce propos
: « Il faut trouver une manière d’activer l’exposition dans le lieu et dans la ville ». Elle n’est pas
finie ni définitive, mais bien en constant mouvement. Le temps de l’exposition, l’œuvre se met
à exister, à vivre grâce au spectateur, qui est
témoin de son évolution. Enfin, La Chaux-deFonds s’inscrit alors dans l’exposition même et
c’est toute l’image de la ville qui voyage ensuite
avec elle dans les différents lieux d’exposition
à venir.

Une scénographie
propre aux anciens
abattoirs
Une adaptation au lieu par la scénographie
semble fondamentale pour Hotel City, afin
de créer un univers spécifique et permettre
au spectateur une immersion totale dans une
salle de vidéo de surveillance abandonnée.
L’espace tout entier devient exposition et intègre l’environnement à son discours. Cela
implique une certaine réflexion de la part du
scénographe Hervé Coqueret quant à l’intégration de l’œuvre dans les locaux de QUARTIER
GÉNÉRAL, qui à travers son architecture, offre
une nouvelle possibilité d’appréhender la scénographie. Plasticien de formation, Hervé Coqueret réfléchit à la monstration de l’image,
qu’il développe dans son travail, autour de la
logistique du cinéma, l’histoire du cinéma, mais
aussi l’exposition du cinéma. Il s’agit d’une dimension entre la sculpture, l’installation et
l’image. L’univers et l’espace sont pour Hervé
Coqueret indissociables de l’expérience de
l’œuvre pour le spectateur. Enfin, que l’œuvre
soit présentée dans un espace muséal blanc,
très moderne, ou dans des anciens abattoirs, la
réflexion scénographique ne peut être la même.

CHAMAYOU — 2013

Les drones dans
lesquels la Défense
américaine investit
des millions de dollars
s’avèrent inopérants.

Internet

Un drone sous-marin incapable d’accomplir ses
missions de guerre a été fabriqué par la société
américaine Lockheed Martin Corporation, spécialisée dans la construction d’appareils aérospatiaux et navals, rapporte Bloomberg.
L’agence souligne que depuis le septembre 2014, le nouvel appareil a échoué lors
de 24 tests en raison de défaillances techniques.
Au cours des cinq mois précédents, 14 tests se
sont soldés par un échec suite, entre autres, à
des problèmes des équipements militaires. Le
Pentagone allait investir 864 millions de dollars
dans l’achat de 54 drones sous-marins de ce

type, cependant les négociations sur le contrat
ont été suspendues.
D’après Bloomberg, un groupe indépendant
invité par les forces aéronavales américaines a
qualifié ces drones d’« insuffisamment fiables ».
L’échec des tests sous-marins met en
question non seulement l’achat des appareils
navals de ce type, mais aussi le programme de
la construction de 32 navires de guerre pour les
garde-côtes, projet dans lequel devaient être
investis 23 milliards de dollars.
10.12.2015, http ://fr.sputniknews.com/defense/20151210/1020183189/drones-americains-inoperants.html

Hotel City, un titre évocateur.

Derrière le titre Hotel
City, il y a cette
idée d'échangeabilité,
de mobiquité.
Par exemple, il y a un Hotel City dans presque
chaque métropole d’Europe. J’avais adoré celui
de Lausanne, mais on n’a pas pu y tourner. L’idée
serait presque de tourner dans les Hotels City
d’Europe et de faire comme si c’était un seul et
unique lieu.

Internet

Aussi, c'est l'idée d'une ville hôtel, c'est à
dire une ville à louer, d'une ville impersonnelle
remplie de personnalités allant et venant. Bien
sûr, il y a également, le concept de "vies à louer",
de vies en leasing, comme autant de personnalités, de traits de caractère qu'on pourrait
simplement prendre et déprendre, comme des
masques. Le titre est aussi une référence directe
à Instant City, projet jamais réalisé de l'agence
d'architecture anglaise Archigram (années 70),
qui voulait faire une ville volante et mouvante
donc composée d'immeubles et d'écrans, de
rues amovibles, tout cela accroché à des ballons dirigeables. Tu peux taper "Instant City

Archigram" dans Google et les images sont là.
Ce projet est très important pour moi dans la
construction du mien. Pour moi Hotel City est
vraiment le nom du projet dans sa globalité, de
l'installation — le film en dehors de l'installation
n'a pas de sens pour moi. Un titre initial était
les coordonnées GPS de la ville de Lausanne
46°31'26.4N // 6°38'9.6''E, comme si on pouvait
faire une fiction à partir de simples coordonnées. Bien sûr, c’est la tension entre l’existence
concrète et virtuelle des choses qui m’intéresse.

Hotel City
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La vidéo et le spectateur

Le concept de l’installation vidéo est de
proposer une expérience au spectateur,
une rencontre qui
s’élabore dans le temps
et dans l’espace et
qui demande souvent
un certain engagement,
tant physique que
mental, pour saisir les
différents points de
vue et interprétations
offerts.



Les installations vidéos instaurent bien un
nouveau rapport entre création et spectateur
puisqu’il ne s’agit plus de contempler, simplement, voire passivement, un « objet plastique
dûment matérialisé »24, mais d’entrer dans
l’univers de l’artiste, de participer à la monstration pour vivre l’œuvre. Certaines installations vidéos, comme Hotel City, peuvent donc
impliquer fortement les sens et requièrent une
importante participation du spectateur : dans
Hotel City, il est également possible de consulter des documents, d’influer sur la monstration
de l’œuvre et sur sa réception. Plus qu’un observateur, le spectateur devient acteur, voire
même, en faisant l’expérience de l’exposition,
un élément de fiction. En définitive, est-il un
spectateur ou fait-il partie de l’œuvre ?
L’expérience offerte par Hotel City relève
bien d’un autre niveau, le regardeur pouvant
être impliqué et engagé tant physiquement
que « de façon sensible et critique »25. Naturellement alors, l’installation vidéo exige un certain « temps et une disponibilité »26 de la part
du spectateur, et cela même dans les configurations les plus simples ; c’est là une condition nécessaire pour sa parfaite perception et
réception. De fait, le spectateur, ou le public
de manière globale, constitue un paramètre

Google Maps veut
vous montrer
l’historique de tous
vos déplacements

Hervé Coqueret

essentiel : il l’est pour l’œuvre elle-même, pour
sa réception et donc pour l’artiste lui-même,
mais aussi pour tout responsable soumettant
l’installation vidéo à l’appréciation des visiteurs,
l’objectif étant bien pour eux aussi « le dialogue
réussi entre l’œuvre et le public »27. Nous pourrions dire que l’œuvre prend forme grâce au
public et sa réception dépend également de la
façon dont le spectateur investit Hotel City.
CS
24	FOREST Fred, De Casablanca à Locarno : l’amour revu
et corrigé par Internet, pp. 167-179, in : CHAMBOISSIER
Anne-Laure, FRANC Philippe, VAN ESSCHE Eric, Exposer
l’image en mouvement, Bruxelles : La Lettre volée, 2004, p.
171.
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27	VAN ESSCHE ERIC — Pour une réflexion généalogique sur le temps et l’espace dans les installations
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ESCHE — 2004 — P 82

Hotel City
c’est
l’intérieur
d’un trou
noir ou
encore
un écran
vide.
MB

La ville, source d’inspiration

Google

Il est possible
de revenir sur
ses pas, même des
années après…
Big Brother se souvient de vous. Et pour longtemps. Les utilisateurs de téléphones portables
savent déjà qu’ils laissent des traces électroniques lors de leurs déplacements. Bientôt ils
pourront visualiser à quel point.
Google a annoncé mardi une nouvelle
mise à jour de son application Maps, qui permettra de refaire l’historique de tous vos déplacements, absolument tous, pour peu que
l’option de partage de votre position ait été
activée. La fonctionnalité, appelée « Votre
chronologie », est « un bon moyen de vous souvenir et de revoir les endroits où vous êtes allé
un certain jour, mois ou année », plaide Google.
Pour les utilisateurs de Google Photos, ce « fil »
sera enrichi des clichés pris à tel moment et à
tel endroit. L’idée ravira certains et en fera frémir d’autres, qui se rappelleront cependant que

Google

« Votre chronologie » est seulement une fonction qui exploite des données déjà existantes.
POSSIBILITÉ D’EFFACER DES LIEUX OU DES
DATES
Cette fonctionnalité, qui doit être activée par
l’utilisateur, est « privée et visible seulement par
vous », jure Google. Elle permettra aussi d’effacer au choix certains jours ou l’historique entier
des déplacements. L’idée de pouvoir rayer un
souvenir douloureux ou un voyage raté n’est
pas sans rappeler la clinique spécialisée dans
l’effacement des souvenirs de Eternal Sunshine
of the Spotless Mind, note The Huffington Post.
L’option est en train d’être déployée pour
les possesseurs d’appareil tournant sous Android, mais il n’y a pour l’instant « pas de projet » d’en faire bénéficier les utilisateurs d’iOS,
selon une porte-parole de Google. Quel que
soit l’appareil que vous utilisez, c’est une bonne
occasion de revérifier vos paramètres de confidentialité et de sécurité.
M.C. Publié dans 20minutes.ch, rubrique High Tech le 23.07.2015

Selon l’ethnologue et anthropologue Marc
Augé, la ville est un lieu anthropologique, il
« symbolise le rapport de chacun de ses occupants à lui-même, aux autres occupants et à leur
histoire commune »28. C’est un lieu de rencontre
et le spectacle de la modernité, où les habitants
vivent ensemble, dispersés dans des quartiers,
des secteurs, qui renvoient à des moments clés
de la ville et à une certaine temporalité — liée à
l’évolution de l’urbanisme — ainsi qu’à l’imaginaire puisque la ville existe dans « (…) les souvenirs de chacun de ceux qui l’habitent ou la fréquentent »29. Il n’est donc pas anodin de filmer
la ville, ce lieu qui lie ses habitants.
Pourtant les villes tendent à se dépersonnaliser, s’uniformiser. Nous assistons à la
« décomposition de la ville moderne, liée paradoxalement à son extension »30 et c’est ce que
nous montre François-Xavier Rouyer à travers
Hotel City, qui questionne la notion de frontière.
En effet, l’installation vidéo Hotel City déconstruit les lieux, les espaces, grâce à la fiction,
pour mieux les reconstruire. La surmodernité
dans laquelle nous vivons crée une accélération de l’histoire et rétrécit l’espace, on peut
alors s’amuser avec la ville et ses frontières31.
C’est ainsi que François-Xavier recrée une ville
imaginaire, une ville-monde à travers la fiction.
La ville est un décor que l’on peut visiter, mais
plus encore, filmer et finalement projeter sur un

écran, qui illustre à la fois la simplicité de la vie
et sa complexité.
De plus, les villes de Lausanne et La
Chaux-de-Fonds ne sont jamais citées dans
l’œuvre Hotel City. Les séquences tournées
dans ces deux villes tissent des liens invisibles
entre les deux régions et permettent de reconstituer par la fiction un territoire mystérieux. Et
bien que certains lieux restent emblématiques
et facilement reconnaissables, le fait de ne
pas nommer les villes permet la création d’une
mosaïque de lieu. Cela pose la question de
l’identité des habitants. Car celle-ci est liée à
une appartenance territoriale, que ce soit par la
mémoire, l’ancienneté, l’identité nationale, ou
encore les valeurs que l’on retrouve dans la ville
et ici, celle-ci est mise à mal, ne sachant plus à
quel lieu se rattacher.
Hotel City nous fait penser à cette prise
de vue aérienne qui capterait à un moment précis, toutes les vies, toutes les histoires, tous les
échanges pour rendre compte de la complexité
et la richesse de la vie que tissent les hommes
entre eux. En effet, la ville est construite quotidiennement par ceux qui la vivent et les acteurs dans Hotel City représentent ce quotidien. Tout en voulant rester dans le registre de
la fiction, les séquences tentent d’illustrer des
moments vrais, ou représentatifs de la vie. Les
citoyens redécouvrent alors leur ville sous un

jour nouveau, la voyant se déployer sur la carte
et dans la fiction. Les visiteurs de l’exposition ne
connaissant pas encore la ville l’inscrivent dans
un imaginaire à découvrir, à parcourir, à explorer. La ville devient ainsi un terrain de jeu et l'exposition une manière de voir celle-ci différemment et de questionner notre rapport avec elle.
Nous l’avons compris, l’installation vidéo,
avec ses particularités, exige une réflexion et
une organisation, mais également une nécessaire coopération entre différents intermédiaires. Hotel City prend forme grâce à cette
collaboration indispensable à l’aboutissement
de l’œuvre et à sa mise en exposition. Des acteurs fondamentaux issus de différents domaines se nourrissent les uns des autres pour
former un équilibre, un tout, où ceux-ci disparaissent pour laisser place à la magie de la monstration ; le créateur François-Xavier Rouyer, le
scénographe digital Andrew Sempere, le scénographe Hervé Coqueret, le monteur Frédéric-Pierre Saget et la commissaire d’exposition
Corinna Weiss.
CS
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Andrew Sempere

Quelque part,
tous les éléments
du récit classique
sont là : il y a
un mystère à
résoudre, des
suspects à
surveiller, une
révolution qui se
prépare.
FPS
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Hotel City

Biographie
de François-Xavier
Rouyer

Discussions

CONCEPTION ET RÉALISATION

Un peu à la manière
des documentaires
imitant le style du
sujet traité, pastichant
donc Hotel City,
ici s’entrecroisent
des réflexions,
des morceaux de
conversations,
notes et remarques
échangées,
superposées entre
les différents
participants du projet.

Né en 1985, François-Xavier Rouyer poursuit parallèlement des études de cinéma et de théâtre.
Il écrit plusieurs pièces de théâtre Spécimen (éd.
les Cygnes), Nuit qu’il met également en scène.
Il réalise des courts-métrages : Fuites, Le Roi fit
une sieste (mais ne se reposa pas). Depuis 2013,
il collabore régulièrement avec des metteurs en
scène tels que Robert Cantarella et Gildas Milin.
Etudiant de la première promotion du Master
de mise en scène de La Manufacture, il présente
une adaptation de L’Eve Future de Villiers de
l’Isle-Adam au Théâtre de Vidy-Lausanne en
juin 2014. Puis, il se lance dans la réalisation
d’Hotel City présentée pour la première fois
à La Manufacture de Lausanne en septembre
2014 et au NEW-NOW festival à Amsterdam en
septembre 2015.

Biographie
de Andrew Sempere
CONCEPTION DU LOGICIEL,
INTERFACE NUMÉRIQUE
Originaire de Boston, né en 1978, Andrew Sempere se forme au design graphique à Chicago
puis obtient un Master d’Epistémologie au MIT.
Il développe alors des logiciels pour Pearson
Education, travaille ensuite en tant que chercheur en design à la chaire IBM de Cambridge.
Il rejoint ensuite le Sinlab à Lausanne, mettant
en relation science et art, chercheurs et artistes
dans un programme de recherches communes
entre La Manufacture de Lausanne et l’Ecole
Polytechnique de Lausanne, il obtient son doctorat en architecture au sein du Laboratoire Design et Media. Son travail a été notamment présenté à la Biennale de Moscou, au Musée d’Art
Contemporain de Chicago, de Boston, ainsi
qu’au festival de musique de Seattle.

Biographie
de Hervé Coqueret
SCÉNOGRAPHIE
Hervé Coqueret est un artiste plasticien et réalisateur français, né en 1972 et vivant à Paris.
Diplômé de l’Ecole des Beaux-arts de Nantes
en 1999, il réalise de nombreuses expositions
et a effectué plusieurs résidences en France
et à l’étranger (Nantes, Bordeaux, Lille, Paris,
Madrid, Tokyo, etc.). Hervé ancre sa démarche
artistique dans une réflexion sur la matérialité
des images au travers de photographies, d’installations ou de vidéos. En 2009, il produit, par
Mazzanine Films et en collaboration avec Cécile Bicler, son premier court-métrage : Patrick
Patrick Club Suicide (Fiction 18 min), puis Au
bord du monde en 2011 (fiction, 27 min) et La
porte en 2013 (fiction, 22 min), qu’il écrit et réalise seul. Ces films ont été présentés à la télévision française (France 2) et dans de nombreux
festivals (Paris, Clermont-Ferrand, Toronto, Gijón, Nice). Il prépare actuellement son premier
long-métrage.

Biographie
de Frédéric-Pierre
Saget
MONTEUR
Après des études de Lettres Modernes Frédéric-Pierre Saget obtient un Master de Cinéma
à Paris III qui lui permet d’intégrer l’INSAS cinéma de Bruxelles en option montage. Depuis
sa sortie de l’école, il a monté de nombreux
courts-métrages tantôt en image, tantôt en
son et il vient de signer les montages image et
son d’un long-métrage, Yamdam de Vivian Gofffette. Parallèlement à son métier de monteur, il
réalise des films documentaires mêlant images
réelles et images de synthèse, notamment
Drôle de Guerre (Phoney War) sélectionné au
festival « Visions du Réel » de Nyon en 2015.

Biographie
de Mathias Brossard
COLLBORATION ARTISTIQUE
ET ADMINISTRATION
Né en 1989 à Nîmes, Mathias Brossard est comédien. Il se forme en art dramatique durant
trois ans à Paris à l’École Charles Dullin et, en
parallèle, de quoi il suit un cursus de philosophie à l’université Paris 8 — Saint-Denis. Il entre
à La Manufacture (Haute École de Théâtre de
Suisse Romande) en 2012. Au cours de sa formation, il travaille notamment avec Gildas Milin,
Jean-François Sivadier, Robert Cantarella, la Cie
Motus et Denis Maillefer. Il est assistant de François-Xavier Rouyer pour L’Eve Future présentée
au Théâtre Vidy-Lausanne en 2014. Il sera l’assistant de Denis Maillefer pour la création mondiale de l’opéra de Dominique Gessenay-Rappo,
Carlotta ou la vaticane, à Fribourg en décembre
2015.
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CÉLIA SCHIESS
Collaboratrice de QUARTIER GÉNÉRAL

FXR FRANÇOIS-XAVIER ROUYER
Réalisateur
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Monteur
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MATHIAS BROSSARD
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Designer interactif
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CORINNA WEISS
Directrice de QUARTIER GÉNÉRAL

HC	Je suis réalisateur, un peu scénographe,
mais avant tout plasticien, même si aucune de ces appellations ne me satisfait
vraiment. À travers des expositions et
toute une expérimentation qui passe par
des médiums multiples, c’est le cinéma
que j’ai décidé de disséquer, démonter,
poser dans le réel en quelque sorte, et
sans qu’il ne perde de sa puissance fictionnelle, lui donner une dimension sculpturale. J’ai rejoint le projet Hotel City qui
vise justement à donner une autre perspective au cinéma.
Finalement on reprend cette thématique commune à beaucoup d’artistes
de la fin des années 90, comme Douglas
Gordon, Pierre Huyghe ou Philippe Parreno, qu’on appelait le cinéma d’exposition.
Le siècle a changé, et le cinéma qu’on déclarait mort il n’y a pas si
longtemps est aujourd’hui absolument
partout : les écrans où il apparaît se répandent et se multiplient à profusion…
CS	
EST-CE QUE LA SCÉNOGRAPHIE PEUT
CHANGER LE SENS DE L’ŒUVRE HOTEL
CITY ?
HC	C’est l’idée même du projet, qui s’adresse
à chaque fois à un nouveau lieu, un nouveau territoire. Nous cherchons et nous
progressons. Jamais elle ne sera remontrée de la même manière.
FXR	C’est toujours la question du point de
vue qui est en jeu. L’œuvre a un sens, une
forme, qui s’adapte à chaque fois à son
nouvel environnement. C’est toujours
la question de la permanence et de
l’évolution.
FPS	A un moment, durant le montage des
séquences, il y a eu l’idée de faire une
version « film » en plus de l’installation,
une version que l’on pourrait projeter
dans une salle de cinéma normale. Mais
l’équipe d’Hotel City a résisté à cette tentative de fixation : sans la scénographie,
sans cette adaptabilité au lieu, le film ne
tenait pas. Et pourtant, dans le lieu, les
gens s’installent souvent comme s’ils
étaient au cinéma. C’est sans doute que
le sens d’Hotel City est dans cette zone,
dans cet entre-deux. Finalement, l’œuvre
est un peu comme ses personnages : elle
fait sens en errant dans un non-lieu.
CS

IL N’Y A DONC PAS DE DIFFICULTÉ
RENCONTRÉE PAR RAPPORT AU
LIEU ?
HC	Aucune, nous n’avons que des choix à
faire, Hotel City pourrait être montrée
sur des téléphones portables au milieu
d’un lac, ou sur des façades animées d’immeubles gigantesques…
FXR	L’analogie avec l’Axolotl dans le film est
révélatrice, je crois. L’Axolotl comme animal symbole, pouvant lui-même recréer
ses organes malades, abîmés ou détruits.
Comment on se renouvelle tout en restant soi-même ? Est-ce qu’on peut rester
soi-même ? Est-ce qu’on peut totalement
changer ?
AS	L’idée était de créer un laboratoire entre
technologie, performance et théorie.
Nous avons beaucoup discuté sur le
concept du projet, comment le situer
dans l’espace et comment le montrer.
Cela a muté justement, oui cela a beaucoup évolué. Que veut dire expérimenter
un film ? Pour le montrer, on s’est dit que
les gens ne devaient pas se préoccuper
de changer les séquences, on voulait que
tout se fasse seul. On voulait que l’audience ne soit pas concentrée sur la technique et se perde dans son appréciation.
On a eu l’idée d’une salle abandonnée,
d’où l’homme est parti, et dans celle-ci, la



Hervé Coqueret

machine continue de fonctionner et crée
un film constamment.
FPS	Et pourtant, l’homme est toujours présent, en filigrane : la machine fonctionne
selon les règles que l’homme lui a fixées
avant de partir. La machine n’enchaîne
pas les images au hasard, elle suit des
liens potentiels entre les différentes
images. On a beaucoup parlé de montage aléatoire pendant le travail, et j’ai
toujours préféré appeler ça du montage
procédural. Je tenais à ce terme qui me
vient des jeux vidéos comme Minecraft
où l’environnement est généré de façon
procédurale, c’est-à-dire de façon certes
aléatoire, mais un aléatoire phagocyté
par un ensemble de règles conçues par
les programmeurs pour que l’espace de
jeu fasse toujours sens. Et, à mon avis,
c’est sur ces règles qu’il faut s’attarder :
elles sont la partie permanente, inamovible de l’œuvre. Tout vous file entre
les doigts, tout change constamment
et avance, mais la procédure qui est à la
base, elle, demeure identique.
FXR	La permanence et la fluidité des choses
encore !
FPS 	Et ce balancement entre permanence et
fluidité se retrouve à plusieurs niveaux.
Il y a certes la question du « film », mais,
vient se rajouter la question de l’espace
qui lui aussi hésite entre les deux. Au fur
et à mesure des jours, l’exposition prend
vie et se modifie d’elle-même : les feuilles
de l’imprimante s’accumulent, les gens
bougent les chaises, la poussière se déplace… Sans parler du regard du spectateur, qui se promène d’objet en objet
selon son bon vouloir, dessinant un parcours qui change sans cesse selon ce que
lui propose la scénographie. Lui aussi fait
son propre montage procédural dans
l’espace !
MB	Personne ne peut avoir vraiment vu Hotel City, personne n’a vraiment tout vu ou
personne n’a vu la même chose. Qu’estce que c’est Hotel City ? Ce n’est que ce
que chacun a bien voulu voir, a bien voulu chercher, a bien voulu comprendre.
Justement parce que des éléments ne
cessent de s’ajouter, de s’imbriquer et les
lectures sont multiples. On peut revenir
le lendemain
et assister à
quelque chose
de complètement différent.
Comme si les
dés étaient jetés à nouveau
pour chaque
s p e c t a t e u r.
Même pour les acteurs pendant le tournage, même pour chacun des collaborateurs de ce projet c’est comme si nous
n’avions pas toutes les clés. Et chaque
fois que je redécouvre l’exposition je
vois de nouvelles choses parce que la
scénographie a changé, parce qu’une séquence est remontée, parce que je lis un
document tombé de l’imprimante que je
n’avais jamais lu, parce que deux infos se
retrouvent soudain imbriquées comme
jamais…
AS	Et justement, la question était : « Comment créer un projet qui soit entre le film
et le théâtre ? Comment montrer aux
spectateurs qu’ils font partie du projet ? ».
Ils peuvent regarder, aller au bureau, explorer. J’espère qu’ils regardent et explorent, et ainsi deviennent comme des
acteurs de l’installation. Quelqu’un qui

entrerait dans l’exposition pourrait penser que ceux qui y sont déjà y travaillent,
font partie de l’exposition elle-même.
FXR	Je dirais presque, pour continuer sur
cette idée, comment mélanger l’art vivant et l’art « mort », faire une exposition
morte-vivante en somme avec cette rencontre entre la
technologie :
la machine qui
fait le spectacle, et des
spectateurs.
AS	L’idée, bien sûr,
c’est de savoir
comme la technologie influe sur le public
— ou l’inverse. L’imprimante dans Hotel
City change la relation à l’espace pour le
spectateur. Un simple petit mouvement
d’appareil. L’imprimante donne également quelque chose de mystérieux à la
provenance de l’information. L’histoire
sort de nulle part ; ce n’est pas juste une
imprimante qui sort une information.
FXR	C’est quelque chose de numérique, une
information, qui se matérialise au sens
premier du terme, qui advient physiquement au monde.
AS	Je voulais que le spectateur ait toute l’expérience. Toutes les pièces doivent fonctionner ensemble. Que la scénographie,
la technologie n’aient pas de valeur autonome. Le mieux, ce serait que la technologie disparaisse, ou qu’elle soit comme
transparente. Pour moi tout est connecté, l’humeur, la scène, tout. Et ça change
l’expérience.

où la catastrophe était celle d’Aristote
autant que la Shoah. Je pense aussi à Rancière, qui crée un lien entre les récits sans
structure narrative rigide et la démocratie qui s’invente à tout moment. Ici, il me
semble en effet qu’on est encore ailleurs.
Quelque part, tous les éléments du récit
classique sont là : il
y a un mystère à résoudre, des suspects
à surveiller, une révolution qui se prépare.
Tous les ingrédients
sont là, et pourtant
l’histoire ne se met
pas vraiment en place, ne se résout jamais.
En effet, on est avant la catastrophe. Et le
pire, pour le spectateur, c’est qu’il n’a jamais eu autant d’éléments à analyser pour
le guider vers cette catastrophe qui n’arrivera pas : il a le film à regarder, les documents numériques à consulter, les informations supplémentaires qui tombent de
l’imprimante, cette femme seule qui décrit une action énigmatique… Il ne pourra
jamais tout voir. Il est en quelque sorte le
spectateur du polar le plus informé qui
existe, et il ne pourra jamais trouver qui
est l’assassin. Et c’est sans doute, d’ailleurs, parce qu’il a trop d’informations
que la catastrophe qu’il attend n’arrivera
pas.
FXR	C’est d’ailleurs tout le temps ce qui revient chez « les spécialistes » et autres
« experts » du renseignement. L’idée
qu’ils croulent sous les datas et qu’ils ne
savent plus quoi en faire.
MB	Le film de toutes les vies, le rêve éveillé de
l’ère de la vidéosurveillance.
FPS	A un moment du montage, j’ai commencé à me dire que ce que cherchait François-Xavier avec Hotel City, c’était à faire
un petit théâtre baroque 2.0, un lieu qui
renfermerait le monde d’aujourd’hui sous
une forme numérique. Je m’explique :
nous n’avons jamais eu un accès aussi
large au savoir, et pourtant nous avons
l’impression de ne rien comprendre et
d’être incapables d’agir sur quoi que ce
soit. D’un simple clic, je peux consulter
toutes les lois qui régissent ma vie. Mais
elles sont tellement nombreuses, se chevauchant sans cesse, et rédigées dans un
langage technique que je ne comprends
pas…
	
J’ai alors fini par me dire que ce
montage qui ne finirait jamais, puisque
sans cesse réactualisé par son caractère procédural, était une image des
institutions qui organisent la vie sociale
aujourd’hui : entre la dictature du récit
classique et la démocratie du récit libre
se dresse cet entre-deux du récit procédural qui produit une information creuse
sur laquelle je n’ai aucune prise. De la
même façon que les institutions se parent
des éléments de la démocratie pour camoufler une réalité oligarchique, ce petit
récit procédural ressemble à une errance,
mais contient tous les éléments du récit
classique.
C’est sans doute pour cela qu’on a
constamment l’impression qu’il va se passer quelque chose, alors qu’il ne se passera rien. Et c’est sans doute parce qu’il
est procédural qu’il ne se passera rien :
c’est la procédure qui empêche les chose
d’advenir réellement, et qui, tout à la fois,
nous protège du récit dictatorial en nous
éloignant du récit démocratique.
FXR

« Quelque part, tous
les éléments du récit
classique sont là. »

CW	
EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE
QUE C’EST UNE EXPÉRIENCE
POST-APOCALYPTIQUE ?
FXR	Ou juste avant, je veux dire juste avant
la fin. Comme si on était perpétuellement juste avant la fin. J’ai l’impression
que notre époque ressemble à ça, pas
l’après-apocalypse donc, mais juste
avant, et ce juste avant est perpétuellement prolongé par tout un tas d’événements plus ou moins importants, de
contretemps. On n’en peut plus d’être
à ce juste avant et on voudrait aller à la
fin, pour passer à autre chose, pour changer de film. Or, cette
fin, définitive, est
toujours
repoussée. C’est peut-être
ça d’ailleurs la vraie
apocalypse, le fait
qu’elle ne viendra
jamais, qu’on sera
toujours condamné
à attendre « le grand
événement » et que plus ça va plus on
s’en rapproche insensiblement mais sans
jamais l’atteindre.
MB	Voilà, Hotel City n’a pas de fin ou plutôt
si, une fin qui ne cesse de s’éloigner dès
qu’on croit la saisir. Il y a toujours de nouvelles choses qui rentrent dans la danse.
Et qui la modifie. Peut-être Hotel City
c’est l’intérieur d’un trou noir ou encore
un écran vide, les conditions nécessaire
à la projection de la fiction interne au
spectateur. Peut-être que tout le monde
n’y voit que ce qu’il a envie d’y voir, n’y
trouve que ce qu’il est venu y chercher.
Peut-être Hotel City se nourrit de ça, de
la fiction qu’invente chaque spectateur.
FPS	Beaucoup de gens ont malmené le récit
classique, disons « aristotélicien », en le
liant toujours à un phénomène politique.
On a vu les récits d’après la Catastrophe,

« Comment montrer
aux spectateurs
qu’ils font partie du
projet ? »
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Giorgio Agamben : « De l’Etat de droit à l’Etat de sécurité »
Etats dont on sait qu’ils financent les organisations terroristes.
Un deuxième point, qu’il est important de
saisir, est le changement du statut politique des
citoyens et du peuple, qui était censé être le titulaire de la souveraineté. Dans l’Etat de sécurité, on voit se produire
une tendance irrépressible vers ce qu’il
faut bien appeler une
dépolitisation progressive des citoyens,
dont la participation
à la vie politique se
réduit aux sondages
électoraux. Cette
tendance est d’autant plus inquiétante
qu’elle avait été théorisée par les juristes
nazis, qui définissent
le peuple comme un
élément essentiellement impolitique,
dont l’Etat doit assurer la protection et la
croissance.
Or, selon ces juristes, il y a une seule
façon de rendre politique cet élément
impolitique :
par
l’égalité de souche et de race, qui va le distinguer de l’étranger et de l’ennemi. Il ne s’agit pas
ici de confondre l’Etat nazi et l’Etat de sécurité
contemporain : ce qu’il faut comprendre, c’est
que, si on dépolitise les citoyens, ils ne peuvent
sortir de leur passivité que si on les mobilise par
la peur contre un ennemi étranger qui ne leur
soit pas seulement extérieur (c’étaient les juifs
en Allemagne, ce sont les musulmans en France
aujourd’hui).

sur l’état d’urgence, qui se réfère à « toute personne à l’égard de laquelle il existe de sérieuses
raisons de penser que son comportement
constitue une menace pour l’ordre public et la
sécurité ». Il est tout à fait évident que la formule « sérieuses raisons de penser » n’a aucun
sens juridique et, en
tant qu’elle renvoie
à l’arbitraire de celui
qui « pense », peut
s’appliquer à tout
moment à n’importe
qui. Or, dans l’Etat
de sécurité, ces formules indéterminées,
qui ont toujours
été considérées par
les juristes comme
contraires au principe de la certitude
du droit, deviennent
la norme.

« Dans un pays qui vit
dans un état d’urgence
prolongé, et dans
lequel les opérations
de police se substituent
progressivement au
pouvoir judiciaire,
il faut s’attendre à
une dégradation
rapide et irréversible
des institutions
publiques. »

Pour le philosophe
italien Giorgio
Agamben, l’état
d’urgence n’est pas un
bouclier qui protège
la démocratie. Il a, au
contraire, selon lui,
toujours accompagné
les dictatures.
On ne comprend pas l’enjeu véritable de la
prolongation de l’état d’urgence [jusqu’à la fin
février] en France, si on ne le situe pas dans le
contexte d’une transformation radicale du modèle étatique qui nous est familier. Il faut avant
tout démentir le propos des femmes et hommes
politiques irresponsables, selon lesquels l’état
d’urgence serait un bouclier pour la démocratie.
Les historiens savent parfaitement que c’est le
contraire qui est vrai. L’état d’urgence est justement le dispositif par lequel les pouvoirs totalitaires se sont installés en Europe. Ainsi, dans
les années qui ont précédé la prise du pouvoir
par Hitler, les gouvernements sociaux-démocrates de Weimar avaient eu si souvent recours
à l’état d’urgence (état d’exception, comme on
le nomme en allemand), qu’on a pu dire que l’Allemagne avait déjà cessé, avant 1933, d’être une
démocratie parlementaire.
Or le premier acte d’Hitler, après sa nomination, a été de proclamer un état d’urgence,
qui n’a jamais été révoqué. Lorsqu’on s’étonne

Internet

des crimes qui ont pu être commis impunément
en Allemagne par les nazis, on oublie que ces
actes étaient parfaitement légaux, car le pays
était soumis à l’état d’exception et que les libertés individuelles étaient suspendues.
On ne voit pas pourquoi un pareil scénario ne pourrait pas se répéter en France : on
imagine sans difficulté un gouvernement d’extrême droite se servir à ses fins d’un état d’urgence auquel les gouvernements socialistes
ont désormais habitué les citoyens. Dans un
pays qui vit dans un état d’urgence prolongé,
et dans lequel les opérations de police se substituent progressivement au pouvoir judiciaire,
il faut s’attendre à une dégradation rapide et
irréversible des institutions publiques.
ENTRETENIR LA PEUR
Cela est d’autant plus vrai que l’état d’urgence
s’inscrit, aujourd’hui, dans le processus qui est
en train de faire évoluer les démocraties occidentales vers quelque chose qu’il faut, d’ores et
déjà, appeler Etat de sécurité (« Security State »,
comme disent les politologues américains). Le
mot « sécurité » est tellement entré dans le discours politique que l’on peut dire, sans crainte
de se tromper, que les « raisons de sécurité »
ont pris la place de ce qu’on appelait, autrefois,
la « raison d’Etat ». Une analyse de cette nouvelle forme de gouvernement fait, cependant,
défaut. Comme l’Etat de sécurité ne relève ni
de l’Etat de droit ni de ce que Michel Foucault
appelait les « sociétés de discipline », il convient
de poser ici quelques jalons en vue d’une possible définition.
Dans le modèle du Britannique Thomas
Hobbes, qui a si profondément influencé notre
philosophie politique, le contrat qui transfère
les pouvoirs au souverain présuppose la peur
réciproque et la guerre de tous contre tous :

l’Etat est ce qui vient justement mettre fin à la
peur. Dans l’Etat de sécurité, ce schéma se renverse : l’Etat se fonde durablement sur la peur et
doit, à tout prix, l’entretenir, car il tire d’elle sa
fonction essentielle et sa légitimité.
Foucault avait déjà montré que, lorsque
le mot « sécurité » apparaît pour la première
fois en France dans le discours politique avec
les gouvernements physiocrates avant la Révolution, il ne s’agissait pas de prévenir les
catastrophes et les famines, mais de les laisser
advenir pour pouvoir ensuite les gouverner et
les orienter dans une direction qu’on estimait
profitable.
AUCUN SENS JURIDIQUE
De même, la sécurité dont il est question aujourd’hui ne vise pas à prévenir les actes de
terrorisme (ce qui est d’ailleurs extrêmement
difficile, sinon impossible, puisque les mesures
de sécurité ne sont efficaces qu’après coup, et
que le terrorisme est, par définition, une série
des premiers coups), mais à établir une nouvelle relation avec les hommes, qui est celle
d’un contrôle généralisé et sans limites – d’où
l’insistance particulière sur les dispositifs qui
permettent le contrôle total des données informatiques et communicationnelles des citoyens,
y compris le prélèvement intégral du contenu
des ordinateurs.
Le risque, le premier que nous relevons,
est la dérive vers la création d’une relation systémique entre terrorisme et Etat de sécurité : si
l’Etat a besoin de la peur pour se légitimer, il
faut alors, à la limite, produire la terreur ou, au
moins, ne pas empêcher qu’elle se produise.
On voit ainsi les pays poursuivre une politique
étrangère qui alimente le terrorisme qu’on doit
combattre à l’intérieur et entretenir des relations cordiales et même vendre des armes à des

Daisy Ridley est contrainte
de déménager



LA BOULETTE –
L’héroïne de l’épisode 7
de la saga « Star Wars » a été
prise en photo par le service
de Google Street View, devant
son appartement londonien.

Google Street View

Face au déferlement
de fans devant son logement,
elle a pris une décision
pour le moins radicale.
Metronews, 14.01.2016, Katia Rimbert

INCERTITUDE ET TERREUR
C’est dans ce cadre qu’il faut considérer le sinistre projet de déchéance de la nationalité
pour les citoyens binationaux, qui rappelle la loi
fasciste de 1926 sur la dénationalisation des « citoyens indignes de la citoyenneté italienne » et
les lois nazies sur la dénationalisation des juifs.
Un troisième point, dont il ne faut pas
sous-évaluer l’importance, est la transformation radicale des critères qui établissent la vérité et la certitude dans la sphère publique. Ce qui
frappe avant tout un observateur attentif dans
les comptes rendus des crimes terroristes, c’est
le renoncement intégral à l’établissement de la
certitude judiciaire.
Alors qu’il est entendu dans un Etat de
droit qu’un crime ne peut être certifié que par
une enquête judiciaire, sous le paradigme sécuritaire, on doit se contenter de ce qu’en disent la
police et les médias qui en dépendent – c’est-àdire deux instances qui ont toujours été considérées comme peu fiables. D’où le vague incroyable et les contradictions patentes dans les
reconstructions hâtives des événements, qui
éludent sciemment toute possibilité de vérification et de falsification et qui ressemblent davantage à des commérages qu’à des enquêtes.
Cela signifie que l’Etat de sécurité a intérêt à ce
que les citoyens – dont il doit assurer la protection – restent dans l’incertitude sur ce qui les
menace, car l’incertitude et la terreur vont de
pair.
C’est la même incertitude que l’on retrouve dans le texte de la loi du 20 novembre

DÉPOLITISATION
DES CITOYENS
La même imprécision
et les mêmes équivoques reviennent
dans les déclarations des femmes et
hommes politiques,
selon lesquelles la
France serait en guerre contre le terrorisme.
Une guerre contre le terrorisme est une contradiction dans les termes, car l’état de guerre se
définit précisément par la possibilité d’identifier de façon certaine l’ennemi qu’on doit combattre. Dans la perspective sécuritaire, l’ennemi
doit – au contraire – rester dans le vague, pour
que n’importe qui – à l’intérieur, mais aussi à
l’extérieur – puisse être identifié en tant que tel.
Maintien d’un état de peur généralisé, dépolitisation des citoyens, renoncement à toute
certitude du droit : voilà trois caractères de
l’Etat de sécurité, qui ont de quoi troubler les
esprits. Car cela signifie, d’une part, que l’Etat
de sécurité dans lequel nous sommes en train
de glisser fait le contraire de ce qu’il promet,
puisque – si sécurité veut dire absence de souci
(sine cura) – il entretient, en revanche, la peur
et la terreur. L’Etat de sécurité est, d’autre part,
un Etat policier, car, par l’éclipse du pouvoir judiciaire, il généralise la marge discrétionnaire
de la police qui, dans un état d’urgence devenu
normal, agit de plus en plus en souverain.
Par la dépolitisation progressive du citoyen, devenu en quelque sorte un terroriste
en puissance, l’Etat de sécurité sort enfin du
domaine connu de la politique, pour se diriger
vers une zone incertaine, où le public et le privé
se confondent, et dont on a du mal à définir les
frontières.
GIORGIO AGAMBEN
Giorgio Agamben est né en 1942 à Rome (Italie).
Philosophe, auteur d’une œuvre théorique reconnue et traduite dans le monde entier, il vient
de publier La Guerre civile. Pour une théorie
politique de la Stasi, traduit par Joël Gayraud
(Points, 96 pages, 6,50 euros) et L’Usage des
corps. Homo Sacer, IV, 2, traduit par Joël Gayraud (Seuil, 396 pages, 26 euros).
LE MONDE, 23.12.2015

Comment
montrer aux
spectateurs
qu’ils font
partie
du projet ?
AS
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Hotel City

Mieux que Protéger ses données en ligne : les 6 conseils
le catch ;
d’Edward Snowden
les combats
de drones

Le réseau Tor est facile d’accès, après le
téléchargement du programme sur le site officiel. Par contre, l’anonymat assuré par Tor ne
l’est plus dans le cas d’une connexion à un site
tiers de type réseau social.

5.	Crypter ses appels
téléphoniques

« Dès que vous parlez, vos communications, si
elles sont interceptées, ne peuvent pas être lues
par des adversaires » selon Edward Snowden.
Il existe une application disponible appelée Signal pour les smartphones Apple et
ceux équipés d’Android. Cette application sert
à crypter les appels, bien que cette dernière
ne soit pas infranchissable, elle assure un peu
d’anonymat.

6.	Bloquez les
publicités

Internet

Discipline spectaculaire à souhait et
difficile à prendre
tout à fait au sérieux,
le combat de drones
commence à rencontrer un joli succès aux
Etats-Unis.
Rien de surprenant pour une spécialité qui
évoque à la fois le rodéo et le catch, deux passions très américaines.
En Europe, les face-à-face entre quadricoptères pourraient vaguement renvoyer
aux combats de gladiateurs ou, en remontant
moins loin, aux combats de coqs. Un genre de
MMA (mixed martials arts) pour drones, donc
beaucoup plus réjouissant. Les appareils engagés dans ces joutes sont des durs à cuire, pas
du genre à exploser en morceaux à la moindre
chute. C’est l’ASL (Aerial sports League) qui
assure la promotion de ces batailles aériennes,
mais aussi des courses en FPV (First person view,
vision subjective qui donne au pilote l’illusion
qu’il est vraiment à bord de son drone). Une
structure qui a décollé début 2014 après avoir
lancé sur Kickstarter une campagne d’appels
de fonds auprès des particuliers (crowdfunding) destinée à mettre au point un drone-guerrier quasi-indestructible, capable de repartir
sans cesse à l’assaut et de se relever des pires
gamelles.
25 octobre 2015, Blog « Le Monde », Jean-Michel Normand

Internet

Depuis son exil
en Russie, l’exemployé de la NSA
Edward Snowden
livre quelques
astuces afin
de protéger nos
données personnelles
et assurer plus
ou moins leur
confidentialité.

S’assurer un peu
d’anonymat sur le Web
n’est pas si simple.
Et pourtant, Edward
Snowden, réfugié
à Moscou depuis
les accusations que
lui portent les ÉtatsUnis, livre quelques
astuces.

1.	Protéger son disque
dur

« Vous devriez crypter votre disque dur, de
sorte que si votre ordinateur est volé, les informations ne peuvent être obtenues par un adversaire – vos photos, le lieu où vous vivez, là
où vous travaillez, où vont vos enfants, où vous
allez à l’école… » explique Edward Snowden.
Il s’agit de faire en sorte que les données
présentes sur le disque dur ne puissent pas être
utilisées sur un autre poste (ou par une autre
personne) sans un mot de passe correspondant.
Windows, utilisé par une grande majorité des
internautes, intègre un outil de cryptage simple,
permettant de protéger les dossiers un par un :
« Clique droit » et « Chiffrer le contenu » est le
moyen de protéger certaines données. Pour
crypter un disque dur dans son intégralité, le
mieux est de choisir un logiciel dédié tel que
DiskCryptor par exemple.

2.	Générer des mots
de passe complexes
« Une des principales sources pour obtenir des
informations est les anciennes données. Vos
informations d’identification peuvent refaire
surface, car un service que vous n’utilisez plus
depuis 2007 a été piraté et le mot de passe que
vous utilisiez est le même que celui de votre
compte Gmail » selon Edward Snowden.
Passer par un gestionnaire de mot de
passe permet de définir et compiler des mots de
passe uniques et complexes de façon automatique. Dashlane ou encore KeePassX sont des
gestionnaires de ce type, générant et conservant tous nos mots de passe, sur ordinateur ou
smartphone. Totalement cryptés, les mots de
passe sont présents sur la machine, mais pas sur
le cloud.

Les citoyens
redécouvrent
alors leur ville sous
un jour nouveau,
la voyant se déployer
sur la carte
et dans la fiction.
CS

3.	Se munir d’une
authentification
forte

« L’intérêt de cette technique est que si vous
vous faites voler votre mot de passe, elle permet d’avoir un second moyen d’authentification
(un SMS ou quelque chose comme ça) » explique
Edward Snowden.
Une authentification forte est une authentification à double facteur, c’est à dire intégrant deux modes d’identification qui se complètent : un mot de passe puis un certificat. Ce
fonctionnement est déjà utilisé par les cartes
à puce, qui ne fonctionneront que si les informations contenues correspondent bien au code
secret de l’utilisateur.
Aujourd’hui, de nombreux logiciels et
sites sont munis d’une authentification à double
facteur, tels que Gmail, Twitter, ou encore
DropBox. Ainsi, en cas d’utilisation de votre
compte sur un autre support que le vôtre, vous
serez prévenus.

4.	Utiliser le réseau
Tor

« Tout le monde devrait disposer d’un bloqueur
de pub. Au moins pour des raisons de sécurité. Certains fournisseurs Internet introduisent
leurs propres publicités dans leur logiciel. »
Nous sommes envahis de publicités sur
Internet, mais il est évidemment possible d’y
remédier avec un bloqueur de publicités. Le
plus connu et efficace de ces bloqueurs est
sans conteste Adblock, mais met en difficulté les sites qui dépendent de la publicité pour
survivre. Donc si vous lisez le CitizenPost, vous
pouvez aussi choisir de débloquer les publicités spécifiquement sur ce site. Le véritable problème, ce sont les fenêtres pop-up, utilisées par
un nombre non négligeable de sites Internet et
dérangeant fortement les internautes.

Un dernier conseil
pour la route ?
Julian Assange, fondateur de Wikileaks, est
actuellement réfugié dans l’ambassade de
l’Équateur à Londres. Interrogé par le quotidien belge Le Soir, il se livre à un conseil envers
les personnes à la recherche de méthodes de
cryptage simples :
« Ma recommandation, pour les gens qui
n’ont pas dix années d’expérience en cryptographie, est qu’ils reviennent à des méthodes
anciennes : utiliser la Poste traditionnelle » explique Julian Assange.
citizenpost.fr, 4.12.2015, Sources : Atlantico — 20 Minutes

« Je pense que Tor est le projet le plus important
pour renforcer la vie privée aujourd’hui. Personnellement, je l’utilise tout le temps » indique Edward Snowden.
Tor est un réseau informatique assurant
une navigation Internet anonyme en intégrant
des couches superposées (routeurs). Ce réseau
est utilisé par les hackers, les opposants politiques de certains pays, mais également les criminels, comme ceux s’échangeant des images
pédopornographiques ou faisant du trafic de
drogue.

Web : neuf sites sur dix
partageraient vos
données personnelles



Google Street View

Activer la navigation
privée dans
le navigateur n’y
changerait rien…
Beaucoup d’internautes savent que leurs activités sur le réseau ne sont pas anonymes. Mais
savent-ils à quel point ? Selon une étude, neuf
sites Internet sur 10 partageraient avec d’autres
sites les données personnelles recueillies à
votre insu lorsque vous les visitez.
Timothy Libert, un chercheur à l’université de Pennsylvanie qui a déjà enquêté sur les informations personnelles captées et partagées
par les sites médicaux et pornographiques, a
obtenu ces résultats en testant le million de
sites les plus visités, dont 88 % porteraient atteinte, selon lui, à la vie privée de l’internaute,
en partageant avec d’autres les « cookies » générés lors de la visite ou d’autres informations
recueillies par des scripts.
ACTIVER LA NAVIGATION PRIVÉE NE CHANGERAIT RIEN
Plus inquiétant encore, le chercheur estime
qu’un site visité partage en moyenne vos in-

formations avec neuf autres sites distincts, par
exemple Google, via ses outils analytiques installés sur de nombreuses pages du Web, Facebook ou Wordpress.
« Il y a ce que l’internaute voit du Web
dans son navigateur, mais il y a aussi cette partie beaucoup plus grande du Web qui regarde
l’internaute », explique Timothy Libert au site
Motherboard. « J’ai toujours trouvé drôles ces
gags dans les vieux programmes télévisés où
quelqu’un qui apparaît à l’écran peut "voir" dans
votre salon. C’est évidemment absurde avec les
technologies de l’époque, mais c’est comme ça
que marche le Web ! Pour chaque paire d’yeux
qui regarde l’écran, il y en a peut-être cinq ou
plus qui l’espionnent derrière. »
UN « GUICHET UNIQUE » POUR LES
AGENCES DE RENSEIGNEMENT
Par ailleurs, Timothy Libert a constaté
que la plupart du temps, activer la navigation
privée dans son navigateur Internet n’empêche
pas les sites de collecter des informations. Il affirme que Google, qui récolte selon lui des informations sur les internautes sur 80 % des sites, ne
respecte pas les paramètres choisis par les utilisateurs, tout comme « Facebook ou la plupart
des entreprises de l’Internet », à l’exception notable, signale-t-il, de Twitter.
Enfin, pour « parfaire » le tout, au moins
un site sur cinq serait potentiellement vulnérable aux techniques de surveillance de la NSA.
Ces sites, en récoltant et rassemblant les informations et en les rendant de fait disponibles,
« ont mis en place un "guichet unique" pour
n’importe quelle agence de renseignement
dans le monde », conclut Timothy Libert.
M.C. Publié dans 20minutes.ch, rubrique High Tech le 09.11.2015 à
10:35
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Interview de François-Xavier Rouyer
apparus, comme un journal intime perdu, dont plusieurs acteurs indépendamment m’ont parlé et je devais alors faire
quelque chose à partir de cela, ça devenait un motif obligatoire. La fiction se fait
de façon naturelle sur les liens que je dois
faire. Et cela me permet de connaître les
acteurs avec qui je travaille, leur façon de
parler, leur rapport aux choses.
CS	
EST-CE QUE C’EST IMPORTANT POUR
TOI CETTE IMPRÉGNATION DANS LA
VILLE ?
FXR	Oui, il y a la volonté de créer une sorte
de ville dans la ville. L’œuvre se construit
dans l’espace même où l’exposition a lieu.
Pour moi, cela serait beau si les gens qui
connaissent la ville pouvaient la voir différemment grâce à l’exposition et que ça
active quelque chose en eux avec le rapport à leur imagination, à la ville.
CS

L’idée n’est pas de
monter l’exposition
dans un lieu et repartir,
mais d’écrire la fiction
à partir de la ville et des
comédiens.



CW	
COMMENT A ÉTÉ LANCÉ TON PROJET ?
FXR	Au début, il y a cette volonté de faire un
film complètement éclaté, pas un film
choral avec une douzaine de demi-stars,
non, un film avec une centaine de personnages joués par de jeunes gens. Je voulais faire ça depuis quelque temps mais
je ne trouvais pas l’endroit, les décors de
Paris, par exemple, me paraissaient trop
marqués, trop usés parce que déjà dans
trop de plans, dans trop de films. Et puis
je suis arrivé à Lausanne — ville que je ne
connaissais pas — et je me suis dit que je
n’avais jamais vu ou si peu ce genre de décor au cinéma. En plus, la pierre utilisée
— la mollasse, quel nom ! — fait tellement
carton-pâte, décor. Et comme j’étais à la
Manufacture à l’époque, j’ai proposé à
Frédéric Plazy le directeur de l’école le
projet de faire un film avec tous les élèves
formés par l’école depuis son ouverture
en 2003. Il a accepté et le projet a été lancé ainsi.

CS	
COMMENT DÉCIDES-TU DES LIEUX OÙ
TOURNER ? EST-CE QUE TU CONNAISSAIS LA CHAUX-DE-FONDS ?
FXR	Non, La Chaux-de-Fonds m’était étrangère, j’ai donc dû apprendre à la connaître.
Avec Mathias Brossard, on a sillonné la région de La Chaux-de-Fonds et du Locle à
pied ou en voiture, on a rencontré des responsables culturels et des habitants. Il y a
une double période, une première où on
reconnaît la région, on tente de capter la
ville, de la comprendre. Puis on doit établir les acteurs qui vont jouer. Si un lieu est
libre tel jour et qu’un comédien est libre
uniquement ce même jour, la séquence
va naître de cette rencontre obligatoire,
c’est l’impératif qui va créer la séquence.
Pareil pour les scènes à plusieurs, c’est le
calendrier des obligations de chacun qui
dessine les rencontres dans le film. La fiction naît toujours de la contrainte réelle.
Ensuite, j’écris par-dessus ça, par-dessus
cette réalité-là.

CS

CW	
QUELLE ÉCONOMIE DE MOYENS POUR
TOURNER HOTEL CITY ?
FXR	Il se trouve qu’on tourne avec une grande
économie de moyens et que le film est fait
dans ses conditions parfaites : quelqu’un
à la caméra, quelqu’un au son, comme
une équipe de documentaire en somme.
	Les acteurs je les vois au tout début, chacun une heure, une heure et demie, lors

 OURQUOI LAUSANNE, POURQUOI LA
P
CHAUX-DE-FONDS ET PAS PARIS OU
NEW YORK ?
FXR	Au début je ne trouvais pas l’endroit, les
décors de Paris par exemple me paraissaient trop marqués, trop usés parce que
figurant déjà dans trop de plans, dans
trop de films. Et puis je suis arrivé à Lausanne — ville que je ne connaissais pas —

et je me suis dit que je n’avais jamais vu,
ou si peu vu, ce genre de décor au cinéma. En plus la pierre utilisée — la mollasse,
quel nom ! — fait tellement carton-pâte,
décor. Et comme j’étais à la Manufacture
à l’époque, j’ai proposé à Frédéric Plazy,
le directeur de l’école, le projet de faire
un film avec tous les élèves formés par
l’école depuis son ouverture en 2003,
c’est-à-dire 125 comédiens. Il a accepté
et le projet a été lancé ainsi.

Hotel City
vise justement à
donner une
autre perspective
au cinéma.

d'une interview que je filme et ensuite ils
n’ont plus de mes nouvelles ou presque,
j’écris la fiction par-dessus la base documentaire qu’ils m’ont donnée.
	J’envoie le texte aux acteurs quelques
jours avant le début du tournage, ils arrivent sur le plateau texte su, c’est eux qui
ont choisi leur costume par rapport au
rôle, on tourne toute une journée et c’est
fini. C’est presque comme si on faisait le
documentaire de la fiction qu’on est en
train de tourner.
CS

 OMMENT LE LOGICIEL CHOISIT-IL
C
LES SÉQUENCES ? Y A-T-IL UN ORDRE
PRÉALABLE ?
FXR	Toutes les séquences ne sont pas reliées
entre elles, c’est nous qui avons dit au
logiciel créé par Andrew Sempere « il
y a un lien entre ces deux séquences et
elles peuvent donc se suivre ». Chaque
séquence est ainsi reliée à une certaine
quantité d’autres en fonction de ce qu’y
s’y passe. Le lien peut être fait par la fiction (une même histoire, on parle d’un
incendie et d’autres acteurs en parlent),
par un personnage qu’on suit ou bien un
objet, les objets se baladent pas mal dans
le film.

CS

 OMMENT LA FICTION EST-ELLE
C
CRÉÉE ?
FXR	Avec une base documentaire. L’idée n’est
pas de monter l’exposition dans un lieu
et repartir, mais d’écrire la fiction à partir
de la ville et des comédiens. Je rencontre
les comédiens, je leur pose des questions
sur tout un tas de choses : leur rapport
à leur école, la Manufacture, à la Suisse,
au théâtre en Suisse, à l’art, à la région, à
l’Europe. A partir de cela la conversation
va générer de la fiction et je réécris la
fiction à partir de cela. Dans la première
session de tournage faite à Lausanne
par exemple, des motifs récurrents sont

 OURTANT LES VILLES DE LA CHAUXP
DE-FONDS ET LAUSANNE NE SONT
JAMAIS CITÉES, JAMAIS NOMMÉES,
POURQUOI ?
FXR	Il y a cette volonté de confronter des espaces, de créer de la fiction à partir de
villes telles que Lausanne, La Chaux-deFonds et ensuite de faire une mosaïque,
une tapisserie en brouillant les pistes,
l’idée de recréer par
la fiction une ville
imaginaire. Faire de
notre globalisation
une source de fiction,
comme si on passait
de New York à Rome,
en passant par Paris. Je n’ai pas voulu
rendre un hommage
à la ville de Lausanne
ou à la ville de La
Chaux-de-Fonds, mais brûler les frontières et réfléchir au monde virtuel sans
frontière — du moins apparente —, générateur de fiction. Comment faire des liens
entre les choses, les gens.

public qui par sa manière de réagir au film,
va changer sa mise en scène.
CS

 ’ŒUVRE VA CONTINUER D’ÉVOLUER
L
DURANT L’EXPOSITION, C’EST UNE
DÉMARCHE OSÉE.
FXR	Injecter de nouvelles séquences durant
l’exposition permet aux visiteurs de revenir pour aller plus loin, voir des séquences
qu’ils n’ont pas vu, ou les voir d’une
nouvelle manière. Les spectateurs qui
viennent au début ou à la fin de l’exposition ne vivront pas la même expérience.
Le temps est important, on ne « fait » pas
une exposition, comme on pourrait dire
j’ai « fait » le Pérou, mais on la vit. L’idée
est de réfléchir à un autre temps pour
l’exposition, pour le film. Il y a aussi une
certaine idée de la contemplation.

CS

AUJOURD’HUI LA MANIÈRE DE CONSOMMER LE CINÉMA A ÉVOLUÉ.
ON REGARDE DES MORCEAUX DE
FILMS SUR INTERNET, ENTRECOUPÉ D’AUTRES SCÈNES. EST-CE QUE
HOTEL CITY RÉPOND À CETTE FAÇON
QUE NOUS AVONS D’APPRÉHENDER LE CINÉMA AUJOURD’HUI, PAR
SÉQUENCES ?
FXR	On ne peut pas nier qu’il y a un certain
éclatement des formes, une fragmentation de l’attention. Les
gens ne regardent plus
les choses dans leur entièreté, mais seulement
des morceaux. On peut
opposer YouTube au
moment sacro-saint de
l’entrée dans la salle de
cinéma, au rituel. Moi
j’adore les relier, réfléchir cet éclatement et
cette réflexion « qu’estce qu’on fait si on reconstruit cette déconstruction ? », cette idée de la surconsommation, qui nous amène à nous demander
ce qu’est justement cette déconstruction
permanente. Qu’est-ce qui se passe si on
reconstruit l’œuvre ? Hotel City est une
œuvre, qui n’arrête pas de se construire
et se déconstruire.

« L’œuvre se
construit dans
l’espace même
où l’exposition
a lieu. »

CS

 U AS VOULU CRÉER UNE INTERACT
TION FORTE ENTRE L’ŒUVRE ET LE
SPECTATEUR, LA SCÉNOGRAPHIE A
ÉTÉ L’OUTIL POUR RENFORCER CE
LIEN ?
FXR	On veut que le visiteur ait l’impression
de rentrer physiquement dans la fiction.
Comme à l’intérieur du film, à l’intérieur
du décor. C’est d’ailleurs cette révolution
que les jeux vidéos tentent d’accomplir
avec les Oculus Rift notamment, l’idée
de se retrouver dans une réalité concrète.
Plonger le corps analogique dans un environnement numérique. Le visiteur regarde, écoute, touche les livres, etc. La
scénographie, réalisée par Hervé Coqueret permet d’intégrer des éléments de la
réalité, comme le monteur par exemple,
qui vont alors faire partie de la fiction.
Tout devient fiction, on fait fiction de
tout. Le visiteur peut également choisir la
séquence qui suit en fonction de la carte
présente dans la salle et se trouve face à
des documents d’archives, des ordinateurs, il entre à son tour dans l’installation.

CS	
L A PLACE DONNÉE AU SPECTATEUR
EST DONC IMPORTANTE.
FXR	La place du spectateur est très importante. Au cinéma, on peut dire que le film
ne change pas en fonction de la réception
du public, tandis qu’une pièce de théâtre
vit du rapport qui s’instaure entre le public et ce qui se passe sur scène. Avec
Hotel City, j’essaie de trouver un espace
autre. On a un film disons « mutant » et un

Comparatif drones :
comment choisir ?
Lequel acheter ?

CS

 ON RAPPORT AU THÉÂTRE T’A
T
ÉNORMÉMENT INFLUENCÉ POUR LA
RÉALISATION DE HOTEL CITY ?
FXR	Oui en effet, je pense que l’influence du
théâtre se fait de toute façon sentir dans
la façon dont les dialogues sont écrits, la
composition des plans, la manière dont
les acteurs jouent. Comme j’alterne et
j’aime alterner entre filmer du cinéma et
mettre en scène du théâtre, et voir beaucoup des deux, quelque chose en moi se
promène je crois. Pour Hotel City l’idée
aujourd’hui c’est de dire comment mettre
en scène une projection, comment mettre
en scène — de manière théâtrale donc —
la projection d’un film. Je suis frappé de
voir à quel point c’est un domaine auquel
les producteurs de cinéma classique ne
réfléchissent pas. On sort un film et puis
« il rencontre son public ou pas » mais
c’est une sorte de blague pour moi, vu les
conditions de diffusion actuelle. Donc
l’idée c’est de travailler ce carcan par l’exposition plastique, faire un film qui ne se
termine pas, faire un film dans lequel on
est convoqué comme pour un spectacle
de théâtre, comme si quelque chose de
« vivant » se déroulait sous nos yeux.
		
CS
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Les drones de
loisirs sont sortis
des boutiques
ultraspécialisées
pour rejoindre
les rayons des
grandes surfaces.

Internet

Bien évidemment, plus on progresse, plus on
brûle de prendre les commandes d’un drone encore plus puissant, plus rapide. Les prix peuvent
alors grimper jusqu’à des sommes impressionnantes. Mais un drone, ça sert à quoi, finalement ? Ces appareils, qui sont les héritiers du
radiomodélisme, permettent de prendre plaisir
à piloter, tout simplement. Mais c’est surtout
les caméras sportives de type Gopro qui leur
ont ouvert un nouvel univers, celui des prises
de vues aériennes. Imaginez vos photos de vacances shootées depuis les airs, sous un angle
inédit. Et à vous les dronies, ces selfies réalisés
depuis un drone !  
Par Frédéric Botton, 3 décembre 2015
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Hotel City
Exposition

Visiter le centre d’art
contemporain
QUARTIER GÉNÉRAL
avec Google Street
View

Google nous fait
découvrir le centre
d’art contemporain de
La Chaux-de-Fonds.
En effet, le Google Street View vous permet de
vous balader à l’intérieur du mythique musée
de la ville horlogère et sans sortir de chez vous.



Google Street View

Depuis peu, le Google Street View vous
permet de vous balader dans les salles principales du centre et de contempler pour le plus
grand plaisir des yeux, l’impressionnante architecture du musée. Vous pourrez profiter ainsi
d’une vue des lieux à 360°.
Actuellement, Google Art Project vous
permet de visiter virtuellement différents musées et millions d’objets d’art provenant des
quatre coins du monde. Très utile au cas où vous
ne seriez pas encore convaincu de vous rendre
sur place.

Personne ne
peut avoir
vraiment vu
Hotel City,
personne n’a
vraiment tout
vu ou personne
n’a vu la même
chose.
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On n’en peut plus
d’être à ce juste avant
et on voudrait aller
à la fin, pour passer
à autre chose, pour
changer de film.
FXR
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