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WORLD 
UTOPIAN 

PROCESS W.U.P. 
~THIQUEDELACR~~ATI~N 

Par Jake 

jA( vant de vous presenter quelques-unes de mes 
realisations et mes projets recents, je voudrais 

esquisser les perspectives d’ensemble de mes recherches, telles 
que je peux les analyser B I’heure oh je vous parle. 

Tout d’abord, ma demarche. Elle consiste i! explorer 
successivement des territoires qui me sont a priori inconnus. 
mais dont je dkcouvre, au fur et 2 mesure que j’avance, que ce 
sont des fragments d’un mCme tissu. Je veux dire que j’entre au 
coeur de chaque probltme qui se pose 3 moi d’une faqon tout ?I 
fait particulitre, convaincue de la singularite de ce que 
j’explore... jusqu’a ce que je dtcouvre que je suis dans la 
continuid de mes dimarches plus anciennes. 

Que disent Deleuze et Guattari? “C’est un des caracttres 
les plus importants du rhizome d’&tre toujours 2 entrees mul- 
tiples”. 

Et encore: “Le rhizome est un systeme acentre, non 
hidrarchique et non signifiant (...), uniquement dtfini par une 
circulation d’btats”. Ainsi done, chacune des entrees par 
lesquelles j’aborde ce systtme multiple non hiCrarchis6 me fait 
acceder B un segment du m&me principe. La coherence de ma 
demarche est confirmCe. Mais les dimensions de chaque seg- 
ment augmentant au fur et a mesure que j’enrichis mon 
ex@ience, le systeme change de nature, en vertu du principe 
selon lequel les lois de combinaison croissent avec la 
multiplicid. 

Ce sont encore ces deux philosophes (ce sera ma demiere 
citation) qui voient dans le cerveau le mQme principe 
d’organisation: “La discontinuite des cellules (...), l’existence 
de micro-fentes synaptiques, le saut de chaque message par- 
dessus ces fentes, font du cerveau une multiplicite qui baigne 
tout un systeme probabiliste incertain.” J’espke que la suite de 
mon expost vous montrera en quoi ce modele de structure mul- 
tiple gtn&alist jusqu’au cerveau humain donne sa coherence et 
sa legitimation a l’ensemble de mon travail. 

Quelles sont, pour dire les chases simplement, les ques- 
tions qui me tiennent en alerte, et auxquelles je tente de repondre 
dans mes recherches? 

Premiere exploration: Ce que j’appelle l’empreinte de 
lumiere, comme on parle d’empreinte digitale. Je m’interesse a 



la Iumibre reflechie (et non a la lumiere Cmise) en ceci qu’une 
fois captte par tous Ies moyens que nous offrent Ies nouvelles 
technologies, elle “dit” I’univers physique selon deux modes, 
I’anaIogique (le corps mud en une mat&e nouvelle, Ie flux 
lumineux) et le numerique (l’image comme virtualitk 
mttaphorique). Au sein de cette exploration, une investigation 
plus fine: a wavers I’empreinte, comment exprimer I’identite, 
par exemple - et ce n’est pas un d&ail - comment differencier 
Ies sexes? 

Deuxibme exploration: Le corps dans I’espace. N’importe 
quel corps physique, 3 n’importe quelle echelle, mais plus 
particulierement le corps humain en tant que volume en 
mouvement dans l’espace, puis, en tant que resonance. 
L’exploration des divers moyens de dtmattrialisation, de 
rkflection, de dtplacement, de duplication, de superposition, 
conduit B b&jr une dialectique de I’apparence et de I’&tre, de la 
presence et du regard, de la rksonance biologique et de la 
konance du comportement individuel. 

Troisibme exploration (mais si Ies deux premieres ont CtB 
me&es a Ieur terme, celle-ci et la suivante restent B faire): il 
s’agit de donner a voir le corps social et le L‘corpsO cosmique 
dans lesquels baigne chaque individu autrement que celui-ci 
ne Ies perqoit. La question n’est pas de produire, par Ies moyens 
que m’offre la technique, des images belles ou inconnues, mais 
de poser de nouvelles questions a partir d’une vision de I’homme 
dans son champ social, dans son environnement physique, du 
plus proche au plus lointain, y compris Ie moins perceptible 
(comme l’autre c&d du globe terrestre). 

Le quatribme territoire est encore plus vaste: c’est celui 
de I’espace infini - et plus rhizomique qu’aucun autre - du savoir, 
de la mdmoire, de l’information, dont je veux faire une mat&e 
plastique, au sens de la crCation artistique. C’est Ie 
questionnement sur la place de l’homme dans le cyberspace 
qui m’occupe, et sur la creation de I’outil de navigation qu’il 
faut pour “travailler” cette mat&e. 

Human Light Human 2074 
Rendre visible l’invisible 

Paul Klee 
Memoire Iumiere de la presence de l’homme 

Installation multimedia, 1994 

On peut considerer cette oeuvre comme un corps qui se 
deploie, puisque, pour que l’image de I’&e en Iumitre soit 
vue, il doit passer par I’espace Iumitre, Ih 06 se combinent vis- 
ible et invisible. 

Human Light Human 2074 a &C c&e B Madrid pour 
l’ARCO’94 avec Ie concotns de la Fundaqion At-te y Tecnologia 
y Telefonica. Comme son titre peut vous Ie suggerer, mon propos 
est d’aller de I’homme, image actuelle, corps en mouvement, a 
l’homme, image virtuelle, “passe contemporain”, comme disait 

Bergson, de I’image actuelle, en passant par la Iumiere et un 
“assemblage machinique” destine Ir la capter. 

Je parlais a I’instant de I’investigation qu’il m’a semble 
indispensable de mener pour Studier, puis identifier l’empreinte 
de Iumiere, comparable 2 une empreinte digitale, que laisse un 
corps. Cette investigation je l’ai men&s 2 l’aide d’un dispositif 
constitua de rkeaux de fibres optiques, de lentilles et de systemes 
de digitalisation des images par rdgie video et ordinateurs. J’ai 
pu confronter la realit d’un Ctre humain, ce que j’appelle son 
image actuelle - B savoir Ie sentiment ou la vision par miroir 
interpod qu’il a de son corps - avec une icane lumineuse, 
mouvante, n6e de la compression des informations Iumineuses 
captr?es par un appareil de ma conception appele Voxel Light. 

Que nous donne B voir une telle installation? Que nous 
apprend I’observation des phenomenes qu’elle suscite? 

Human Light Human deploie l’esthbtique de la forme en 
mouvement de Ia mat&e fl uide indtfiniment transformable. De 
m&me que Ie mot donne corps au concept - est a la fois la chose 
et son abstraction -, I’empreinte de lumitre signifle Ie corps 
dont elle s’est detachee. Elle Iaisse deviner Ie corps sous la 
densite de la lumitre. Mais en m&me temps, elle baigne l’univers. 
Captee, interpretee par mon dispositif, la Iumitre ramtne done 
I’univers entier a la dimension humaine. celle de notre vision. 

Le corps s’installe dans la fragilite d’une identite precaire. 
L’Btre prend Ies attitudes non contrblables, individuelles, son 
empreinte Iumibre essayant de gommer I’individualite et Ie sexe. 

I1 y a CgaIement a I’image des passages de figures humaines 
sous Ieurs empreintes de Iumiere. La mati&re fluide de la Iumiike 
quitte sa matrice corporelle: elle reste & proximite, mais elle 
demeure cependant inaccessible. 

Pour mieux comprendre de quoi je parle, je dirai un mot 
de la technique particulitre de VoxeZLight : cet appareil a capter 
Ies empreintes Iumineuses est compose d’un rdseau de tibres 
optiques que I’on peut disposer 2 360 degr& et tous azimuts. y 
compris hors du champ de vision de I’btre humain qui en est Ie 
sujet - B l’autre bout du monde. OeiI B innombrables facettes, il 
rassemble, comme sur Ie nerf optique, Ies multiples empreintes 
Iumineuses qu’il a capttes dans un minuscule cercle OD elles se 
juxtaposent. Ainsi Voxel Light, micro-objet, radicalise et blargit 
notre vision du monde. En inscrivant dans ce cercle exigu Ie 
corps et ses multiples enveloppes (du vstement & l’espace). Voxel 
Lighr radicalise et Clargit la problematique de I’art corporel. Ici 
se revele le flottement entre l’&tre et I’apparence, dans une 
singulitre cohabitation d’empreintes, dans une lluidite 
d’identites juxtaposees. 

Cette oeuvre qui inclut un espace-lumiere, des capteurs 
optiques, un dispositif de compression - la Voxel Light. un 
dispositif optique d’expansion, un dispositif de projection en 
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temps rkel des images actuelles et des images virtuelles produites 
par %xeI Light, un laboratoire d’images. 

Ainsi se met en place un processus involutif oh s’khangent 
les rBles entre spectateur actuel (physiquement present) et 
spectateur virtue1 (dCmat&ialisB, numtrisC), crdant de la sorte 
un supplkment de presence. 

Cette dualit de la prkence du spectateurs 5 la fois sujet et 
objet, renvoie B une perception temporelle: celle d’un pa& en 
coexistence avec le prksent qu’il a CtC. Le present, c’est l’image 
actuelle, la rkalitt? du spectateur - son pass6 contemporain, c’est 
l’image virtuelle. Un phtnomtne qui &pond directement B la 
question de Bergson: “Comment le souvenir ne naitrait-il que 
lorsque tout est fini?” 

Pour conclure cette premi&re prksentation, je dirai que, pour 
rCsoudre l’ambigui’tt dans laquelle ce dispositif place 
obligatoirement le spectateur, puisqu’il est impliqu6 dans une 
actualit&virtualit6 aussi dkconcertante que stimulante pour 
l’imaginaire, une photographic est r&list?e, sorte de document- 
tdmoin a un seul exemplaire de cet instant suspendu, qui 
authentifie sa prksence dans l’oeuvre. 

Le Corps du corps 
Installation vid6o 

WrtuaI Fluid, 1994 

Quand on regarde, c’est exactement comme quand on lit: 
le corps et les yeux du corps jouent un r6le dbterminant. II s’agit 
d’additionner d’infimes particules du pass6 et du p&sent, et de 
les stabiliser dans la matitre. Sans la lumi&e, on n’y parviendrait 
Pas* 

Entre le spectateur et les batteries d’Ccrans qui diffusent 
les images, un &ran virtue1 recompose les images planes et les 
images actuelles dans un espace tridimensionnel fluide. 

La man&e dont le spectateur va se placer, se mouvoir ou 
simplement “plonger” dans cet espace virtualisb va dCterminer 
sa perception temporeIle et spatiale. 

La fluidit oh baigne toute chose, y compris le spectateur 
dont le reflet est lui-m&me multipIi6, dCterritorialis6, superpose 
et confond trois temporalit&: le prdsent de ce qui s’agit, le pass6 
des images vittuelles venues, comme on l’a vu, de plusieurs 
sources, et le futur - ou tout au moins I’anticipation - de celles 
que son comportement va susciter. 

La mCme fluidit d&structure l’espace, reflets, 
transparences, khos, anamorphoses, ruptures d’khelle, 
gauchissement des perspectives, inversion des plans, 
subvertissent la perception euclidienne de l’univers. 

Un tel dispositif produit en permanence des ph&om&nes 
dont l’observation suscite plusieurs niveaux d’interprdtation dont 
il faut refuser de chercher la cohkrence. 

11 y a un dCcollement de l’image entre l’bcran et ce qu’il 
produit. Un dkollement fondamentalement pictural, mais qui 
n’est pas une image. Quand on se dCplace, c’est exactement 
comme si on additionnait le corps B l’espace. Le simple fait de 
se dtplacer dans l’espace produit d6j3 une projection hors de 
soi vers l’autre. 

Les points de fuite classiques de la perspective inventhe B 
la Renaissance volent en Cclats. Seule la faGon de se placer, de 
se dCplacer dans cet espace virtue1 et de le percevoir organise 
les perspectives et les distances. 

Pour revenir 2 Deleuze et 3 sa forte vision d’un agencement 
sans modble structural: 

- Dans chaque partie de l’univers physique, il y a des lignes 
d’articulation ou de segmenta&, des strates, des territorialids, 
mais aussi des lignes de fuite, des mouvements de 
d&erritorialisation et de dCstratification. Les vitesses comparkes 
d’koulement sur ces lignes entrainent des retards relatifs. des 
viscosit&, des prkipitations et des ruptures. Tout cela, les lignes 
et les vitesses mesurables, constitue un agencement. C’est une 
multiplicit6 - mais on ne sait pas encore ce que le multiple 
implique quand il cesse d’&tre attribu6. 

Yffual Process, 1995 

La question du corps devient centrale lorsque les procedures 
de dtmat&ialisation se multiplient. Vous aver vu qu’elle est au 
centre de tous les projets que je vous ai prCsent6s jusqu’ici. Elle 
redouble d’actualid dans le projet que j’ai r&k6 cette annte & 
I’UNESCO, ir Paris, sous le titre de Ktiual Process. C’est la 
raison pour laquelle j’ai voulu le distinguer de mes recherches 
formelles de virtual Fluid bien que par plusieurs aspects les 
deux projets soient voisins. 

Virtual Process est un dispositif B la fois formel et 
s6mantique qui met en rksonance interactive la presence rf?elle 
d’une personne et la “pulsation’* d’une image virtuelle, le “coeur 
de lumi&re”. PlacC entre le corps humain et le corps de l’espace 
traduit en lumike, il visualise et virtualise les r6sonances de 
l’un et de l’autre au rythme de ces deux “corps”. 

Comme dans le dispositif Virrual Fluid, un &ran virtue1 
recompose la r&alit6 en fonction des dkplacements du spectateur. 
Comme Wrual Fluid, il met l’observateur dans une relation 
fluide 2 1’Cgard de l’espace et & 1’6gard du temps. Mais surtoul 
il plonge dans une virtualit nouvelle, celle du savoir, par su- 
perposition de ce que Leibniz appelle des mondes 
incompossibles: la ksonance du corps interne vu par les 
dispositifs mCdicaux, Echo Dopier System, RPsonance Nucltfaire 
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et celle de la matdrialisation lumineuse d’une presence humaine 
et d’un espace machinique. 

Cet agencement machinique combine: la traduction en 
lumi&re de la configuration de l’espace; I’bcho lumineux de la 
pr6sence du spectateur; une premi&re cam&a qui, en Feedback 
Sysrem, transforme la somme de ces ph&om&nes en resonance 
- un corps lumineux battant dans un rythme accordt? au dispositif. 

De m&me, l’espace n’ttant plus perqu de la mCme fason, 
l’observateur est face & une subversion spatiale et temporelle. 
Sa perception est nouvelle, presque physique. Les deux corps 
deviennent fluides. 

World Utopian Process - W.U.P. 
J’ai present6 ce projet hypermtia, en 1994, aux Assises 

de M&afort. C’est un projet ambitieux que je n’ai pas craint de 
placer sous le signe des utopies, celles qui autorisent l’avtnement 
de ri2alit6s nouvelles. Il met en oeuvre, dans sa configuration 
majeure (mais, sur le m&me principe, on peut imaginer des con- 
figurations de plus faible envergure), des transmissions par 
sattellite et Internet g partir de dispositifs fixes ou ambulants 
investissant les grands centres urbains de la plan&e, ou des 
espaces de proximite ?t l’tchelle de la ville. 

La conviction qui m’a pousste a concevoir un projet d’une 
telle ampleur, c’est que sous Ie ciel des migapoles, l’organisation 
ne peut plus, d&onnais, &tre pens&e sans son complBment de 
dtcomposition/recomposition. Retour & Deleuze et Guattari: on 
ne peut plus satisfaire, disent-ils, d’un modkle arborescent des 
structures d’organisation, qu’elles soient sociales ou spatiales. 
En ce qui conceme les villes, on en voit la preuve partout. 

A quel compltment de dt%omposition/recomposition suis- 
je en train de faire allusion? A un dispositif permettant, g&e B 
Voxel Light, ce que j’appellerai la connexion stratifite. Je 
m’explique. On confie 2 Vu.rel Light le soin de compresser les 
informations perpCtuellement changeantes de I’espace urbain. 
On se souvient des empreintes lumineuses que foumissait, dans 
I’espace restreint du dispositif Human Light Human, son r6seau 
de fibres optiques compresstes. Ici, il rassemble un flat 
d’informations en un micro-espace de 15mm de diam&re, sous 
forme d’anneaux concentriques correspondant chacun ir. une 
strate de la ville: sont mis en relation de proximitt, et Bl’tchelle 
de la vision oculaire d’un individu, des zones de vie 
naturellement sCpar6es - du plus grand au plus petit, Ie ciel, les 
bstiments et les arbres, la rue, la foule. Le centre de ce micro- 
espace reste vide, libre, ouvert & une action, a la pr&ence directe 
d’un corps, celui d’un spectateur-acteur: l’empreinte d’un corps 
devenu langage dans un espace-limite de proximitCs. Ainsi peut 
s’animer en permanence une sorte de dCmocratie du temps reel: 
des virtualitts de significations partagees s’klaborent, B travers 
des connexions de toutes sortes et des “corps-8-corps” au-dell 
des front&es Ctablies du statut social et des langages appris. 

Avant d’aller plus loin dans mes hypoth&ses de, 
fonctionnement social et culturel, voire politique, de World Uro- 
pian Process, et dans ce que je crois devoir Qtre ses cons6quences 
&hiques, je voudrais en d&ire rapidement le dispositif. 

Une m2me installation est reproduite dans chaque capitale 
choisie pour l’exp&ience, comme Paris, Berlin, New York, 
Montr6a1, P6kin, Tokyo, Sydney, etc. 

Chaque dispositif comprend un appareil de: 

Enregistrement: 
Capting Machine (appareil de traitement des informations 
lumineuses) - appareil muni d’un rdseau de fibres optiques 
FOL, capte l’information lumineuse et la compresse en 
icbne, Vowel Light. Elle traduit en empreintes de lumitre 
les mouvements et la mat&e du flux continu. 

Transmission: 
Une cam&a vid6o capte et Cmet l’image de Vuxel Light 
vers les villes mis en keaux par I’exptkience par satel- 
lite, ou par le rkseau Internet (via digital network). 

Observation: 
On appelle Spot d’observution I’endroit, lieux publics, oh 
sont disposBs plusieurs moniteurs vidto recevant les 
Voxel’s Light. Living-room TV, lieu privC. 

Dans le dispositif proprement dit, un nouveau software est 
mis en place pour numtriser les informations optiques (intensite, 
fluidit6, couleurs, etc) produites par Voxel Light et les restituer, 
?I partir de leur forme algkbrique, selon diverses cristallisations 
nouvelles. La matrice fluide - Voxel Light - devient une puce 
tlectronique du programme - hardware. 

Comme je l’ai indiqud en commen$ant, World Utopian 
Process est un dispositif de captation, de transformation et de 
retransmission B grande distance de toute r6alid mat&ielle 
dynamique (l’homme, le groupe, la foule) ou statique 
(l’environnement proche ou lointain), telle qu’elle est r6vClCe 
par la lumitre - autre “mat&-e” dont la particularit est de dCfier 
les contingences temporelles et spatiales. 

Un agencement est tourn vers les strates qui en font une 
sorte d’organisme, un corps sans organes qui ne cesse de d6faire 
l’organisme, de faire passer et circuler des particules 
asignifiantes, intensit& pures, et de s’atuibuer les sujets auxquels 
il ne laisse plus qu’un nom comme trace d’une intensid. 

Loin de s’op&rer ‘3 I’aveugle”, de telles relations rCsultent, 
dans l’instant, d’actes d’dcoute, d’expression, de d&ision et 
d’&aluation fondant un nouvel ordre Cthique. 

hhique duparadoxe, puisque l’acte physique - situ6 darts 
l’espace-temps - une fois transmut en mol6cule de lumibre, 
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s’oppose aux reprksentations communes, rt%iste a tout ce qui 
s’engendre aujourd’hui dans la “communication de 
l’information”. 

Ethique de la crkation face au pouvoir de l’opinion et du 
sens cormnun; kthique de la rksistance face au &gne kcrasant 
des “consensus mous”. 

kthique du “micro” face B l’hypertrophie du “rwcn, ‘I, 
face aux tendances “lourdes” des majorit&. 

kthique du minoritaire. des minoritts de toutes sortes, celles 
qui existent en chacun de nous, et pas seulement du point de 
vue ethnique. 

En somme. une &hique de la vie inventive, lib&e et mul- 
tiple, celle qui fait le plus durement dCfaut a chacun de nous. 

Voxel Light donne, dans le champ restreint de son micro 
espace, un mode d’unid non bureaucratique, non “reprkntatif’, 
au sens statistique du terme, de I’organisation de la cite’. II r&ble, 
dans son apparente unit& une “philosophic” de la diffkrence, au 
sens ofi toute difference y est diffkrence d’intensitd La diffkence 
de diffkence, infmiment dCdoublCe, Ccho infini d’elle m&me. 

Comme toute cr6ation artistique, World Utopian Process 
part d’une matrice - ici, la plantte - qui va &tre remodelbe, 
transmute, par une intervention technique spkifique - en 
I’occurrence une combinaison d’appareils de traitement des 
ph6nomtnes lumineux. La “matitre” captke dans ces lieux de 
vie intense et de dkferlement continu de phCnom&nes lumineux 
que sont les coeurs de grands mktropoles du monde, va constituer 
“l’oeuvre”. 

World Utopian Process est un dispositif plarktaire dans 
son principe. Toutefois, il peut s’appliquer li des territoires de 
moindre ampleur. 11 comprend un nombre variable de points 
d’installation mis en rkeaux par satellites-A l’entrt?e de chaque 
installation sont cap& des informations lumineuses, statiques 
ou dynamiques, de vitesse et d’intensite variables. Cette mat&e 
en expansion est, en temps reel, compressCe ?i I’extreme i travers 
Voxel Light pour produire une icdne en perpt?tuelle mutation. 
Cette ic6ne est la recomposition (image virtuelle) d’une r6alit6 
(image actuelle) inaccessible g la perception hors de ce 
traitement. Les diverses ic6nes ainsi crtBes par le monde sont 
regrouties, via les satellites ou par Internet. dans les diverses 
mttropoles impliquCes dans l’expkience. 

Le moment est venu de vous dire quelles pourraient &tre, 
selon moi et en fonction des rksultats de mes awes recherches, 
les condquences d’une telle “oeuvre”, en termes de vision du 
monde pour moi-m&me et, en termes d’intervention dans la vie 
culturelle et sociale de la collectivitk planttaire. 

Nietzsche disait quelque chose comme: Jamais une 
montagne n’est separable des vaches qui la peuplent et qui sont 
dgalement les nuages du ciel - et HCraclite, citt par Platon, 
rappelait que l’on ne saurait entrer deux fois dans le mCme fleuve. 
C’est devant les fontaines d’images virtuelles de World Uto- 
pian Process, saisie globale de la plan&e mglant le present et le 
passe, l’action et lacontemplation, la communication et l’action, 
que le spectateur-acteur peut entendre, mCditer et comprendre 
ces deux aphorismes anciens. 

Tout d’abord, parce que, B I’interieur des cercles 
concentriques de chaque icbne, et dans les espaces de restitu- 
tion de l’ensemble des icanes collect&s sur la plan&e, la juxta- 
position de points de vue aussi bien spatiaux que sociologiques 
donne B voir ce que jamais personne au monde n’avait pu 
expkrimenter - sinon en imagination - la simultan6itb d’tl6ments 
hCt&og&nes baignes dans la mCme lumibre, et la potentialid de 
“passages” (&changes, rencontres) entre ces &Mments sans 
coh6rence logique apparente. Voill pourquoi j’ai aim6 titer 
Nietzsche. 

Quant B la phrase d’H&aclite: comment ne pas voir dans 
la permanence apparente de ces empreintes et le grouillement 
ininterrompu des &nements dont elles timoignent a leur fason, 
une invitation ti la conscience aigu8 des diffdrences, et P la 
constitution d’une ethique des minorit&, non seulement 
ethniques mais aussi id6ologiques. culturelles, etc? La perma- 
nence des images en tant que telles (mktaphore de I’effet 
anesthksiant de la communication de l’information) ne doit en 
aucun cas nous dispenser de percevoir nos diversit& et d’en 
faire les fondements d’une Cthique de la vie inventive, lib&be 
et multiple. 

Se connaitre, s’assumer, se transformer, se faire aimer, 
trouver sa place dans la ville, dans l’univers, tels sont les th&mes 
proposCs aux spectateurs-acteurs de World Utopian Process: le 
dispositif fait apparaitre pour chacun de nous, avec notre 
singularitb, la multiplicitk de nos identifications et la relativit6 
de nos existences symboliques et biologiques. 

Prendre conscience qu’il existe pour chacun de nous un 
atlas de l’espace conceptuel - un peu comme, lorsque nous 
fermons les yeux apri?s avoir regard6 la lumi8re. des myriades 
de fragments lumineux demeurent sous nos paupitres - et klargir 
cet atlas pour parvenir B une lecture du monde iI la fois plus 
personnelle et plus ouverte, telle est, sur un autre plan, la 
possibiliti: offerte par notre “agencement machinique” plarktaire. 

Ainsi comprise, I’esthCtique prend en charge la question 
morale. L’imaginaire, sollicitC par le processus narratif mis en 
oeuvre, contribue g 1’Cmergence de nouvelles directions Cthiques. 
encore imperceptibles parce que non rCaIisCes. 
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Pour conch-e: le projet Pilote 

uOn ne peut pas parcoun’r l’infini.~ 
Atistote 

Dans la logique de ma progression en rhizome, il n’y a 
pas de conclusion. Il n’y a qu’une fin de sCquence. 

Le present projet de recherche s’inscrit dans la continuite 
de World Utopian Process, mais plonge plus radicalement en- 
core darts la matiere multimedia. 

Depuis quelques annees. vous I’avez vu, je mtne, comme 
artiste, un travail sur les processus de transposition de la matitre 
en lumibre, SW sa visualisation, sur l’addition des differents 
modes de transposition, etc. - et ceci 21 differentes Cchelles. Un 
tel principe s’apparente d’assez p&s au fonctionnement de notre 
esprit, et plus particulierement de la memoire, qui se dtplacent 
entre les objets qui les habitent in une vitesse inimaginable. 

C’est selon ce mCme principe que j’aborde mon projet 
nommC Pilate - l’outil de navigation concu comme un logiciel, 
le cerveau de l’espace imaginaire qu’on explore. 

Pilote fonctionnera sur le reseau Internet dont il utilisera 
les ressources. En plus de cette prise d’appui sur un reseau 
universel, Pilore trouve dans les travaux de mathematicien 
developper Nicolas Flawizky et l’astro-physicien Laurent 
Nottale, theoricien de l’espace-temps fractal. une base 
conceptuelle indispensable a la conduite du projet. (Laurent 
Nottale, directeur de recherche au CNRS travaille au laboratoire 
d’astrophysique extragalactique et de cosmologie de Meudon). 

Je n’aurai pas la pretention de developper la tbtorie de 
Laurent Nottale: je me contenterai de dire que sa nouvelle ex- 
plication du monde montre que l’univers est structun? comme 
un fractal, c’est-a-dire qu’il presente des structures cohtrentes 
quoique d’aspects differents quelle que soit l’echelle - et que, 
done, on peut “zoomer” B l’infmi sur n’importe quelle par-tie. 

*La question des connexions sans contraintes d’Cchelle ni 
de temps, ne se r&out que par un troisieme terme, essentiel, de 
lacapacite de choix de l’outil de navigation. Comme le cerveau, 
il devra Ctre capable de raccourcis audacieux et de selections 
imprevisibles. Le navigateur qu’il va emmener dans son trajet 
va voyager sur une onde 21 haute capacite de variations. 

Cette notion de continuite dans la structure et cette 
possibilite de passer en temps reel d’une tchelle ?+ l’autre, de 
l’infiniment grand 3 l’infiniment petit, sans solution de 
continuite, est sans doute le principe le plus riche et le plus 
nouveau de mes travaux. Laurent Nottale’ s’est du reste associt 
a l’equipe que je r&rnis pour mener a bien ce projet. 

*La reflexion que ce projet va m’amener a faire a, au dtpart, 
toutes les apparences de l’abstraction. Et de cette reflexion 
peuvent naitre d’autres matrices abstraites. Pourtant, sans manier 
le paradoxe, je dois affirmer ici, au moment de terminer cet 
expose, qu’au centre de toutes mes recherches se trouve la 
mat&e vivante, la nature et I’Univers, en tant qu’espace de vie. 

Pifote est un outil de rep&age. une sorte d’atlas - ou, mieux. 
ce que les navigateurs de la Renaissance appelaient un portulan 
(cartographic et description des ports et des accidents cotiers 
du monde connu) de l’espace infini du savoir et de la mtmoire 
universels. 

Chacun a une resonance particuliere. Chacun est sensible 
a certains phtnomtnes et pas a d’autres. Pour ce qui est de ce 
projet, qui plonge au coeur des espaces conceptuels pour 
debaucher au coeuc du vivant, du social, du creatif, seule la 
sensibilite qui est la mienne m’y a engagee. 

Supposons par la pensee l’application & cet espace 
conceptuel de cette notion de connexions illimitees dans le 
temps comme dans l’espace: chaque objet se presente a nous 
dans ses caracteristiques pures, a quelqu’ tchelle qu’on 

l’observe. Le dispositif hypermedia permet une navigation 
simultanBe a travers l’infiniment petit de la mat&e fluide de 
l’objet observe, comme des informations de toute nature qui 
constituent son environnement. Autrement dit, dans une descrip 
tion globale de l’espace, les objets existent simultanCment a 
toutes les Cchelles, bien qu’on ne les perceive qu’8 une seule. 
Les &changes d’informations entre niveaux sont permanents. 

Dans le dispositif hypermedia auquel je travaille, la “lec- 
ture” devra pouvoir s’effectuer a plusieurs niveaux, en fonction 
de la commande op&ee par le navigateur. Les rdponses qui lui 
seront donnees seront visualisees, B sa transformation, se 
comportant comme une resonance de lumiere. L’outil de navi- 
gation dans l’espace fluide et infini de l’information devra ttre 
capable de mettre en relation d’infimes particules intelligentes 
captees ti n’importe quel niveau d’echelle et sous des perspec- 
tives multiples, qu’elles soient scientifiques, sociales, culturelles, 
geographiques, historiques ou auues. 

Je me rends compte que l’evocation du dispositif peut oc- 
culter les objectifs fondamentaux qui m’animent. Je les 
resumerai en trois points, et j’en aurai fini: 

*Si nous avions la faculte de nous deplacer sans entrave 
dans les profondeurs du savoir, notre vie, nos actions, les 
Cchanges entre les hommes en seraient transform%. Nous 
pourrions sans doute organiser differemment l’espace de la com- 
munication, par la mediation d’outils a connexions multiples et 
simultanees comme Voxel Light. ’ 

0 Jake1995, 14 septembre. Paris 
Atelier 43 
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75015 Paris 
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