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nowledge Adventure Worlds

KnowledgeAdventureWorldsest un site de r&alit6virtuelle
sur le World Wide Web qui vous permet d’occuper un mdme
espacevirtue1commun, en ternis r&l avec plusieurs dizaines
de participantssitu& partout dans le monde, et d’y converser
aveccespersonnesdont on peut voir les repr&entationstvoluer
sur 1’8cran.Pour entrerdansle jeu, il faut d’abord se choisir un
costumevirtue1parmi ceux qui sont exposCsdans une garderobe virtuelle et le placer quelquepart dansle d&or cornmun.
On peut fairejouer ce personnagesur cette scbne,2r.la rencontre
d’autresfigures qui repkentent les personnesavec qui on est
en train de correspondre A ce moment prkis. L’effet est
hallucinant.
Un imaginaire collectif

On a vkitablement affaire B un imaginaire partagt
collectivement. Saisissonsbien l’ensemble proposalpar une
vingtaine de personnesdisstmirkes sur de grandesaires de la
Terre, penchkes sur des 6crans OD elles apparaissent
simultantmentdansle m8med&or pour tout le monde,chacune
& une placequ’elle contr6leen tempsr&l et danslequel, a partir
du point de vue qu’elleschoisissent,elles peuventy voir Bvoluer
les homonculesqui, commedansnotrepropreimaginaireprid,
les reprdsentent.Cet irnaginaireest collectif, mais il n’appardt
nulle part ailleurs que sur les kcransdesparticipants(et ceux-ci
comprennentau mCmetitre les “voyeurs” qui ont choisi B ce
moment-18de regarderseulement,sans se mettre sur scbne).
Cet imaginaireest un objet de pen&e. sansaucundoute, mais
c’estaussien soi une “pens& collective-assist&-par-ordinate&.
Ce que le d&or virtue1y ajoute, c’est une nouvelle intkiorid
d’un type comparable,sinonCgal,& notre sentimentd’indrioritt
individuelle, mais 6tenduB la communaut6des participantsenligne. Le regard- et la pens& - de chaqueparticipant occupele
mbmelieu d’klaboration des significations, mais sansy perdre
sonidentid. Une nouvelleidentiti collectiveseconstitue.L’ttape
esthktique sera de lui donner un corps commun, un decor
commun,une int&ioritC coIIective.
Le corps paradoxal

Sans&trespkcifiquementsur rkseau,TelematicDreaming,
de PaulSermon,poseunequestioncompldmentaire:que devient
notre expkriencesensorielledans la tkllCpr&ence? Telematic
Dreamingpermet B deux personnesCloigntes de plus de mille
kilom&res. de se retrouveren tempsr6el “dans”le m&me&ran,
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avec un d&or commun et de se prendre dans les bras.Ce n’est
pas une oeuvre sur r6seau,mais rien n’empkhe de l’y realiser.
Son int&&t ici, c’est qu’elle proposel’inverse compl6mentaire
de Knowledge Adventure Worlds. Le lieu, mi-rdel, m&virtue1
est commun. Le figures ne sont pas des costumes,mais des
pr&ences r6elles sousleur apparenceanalogique,et, B causede
cela, se donnent et offrent le spectacle d’une sensorialit6
paradoxale.Les participantsne se touchentpas,mais ils peuvent
voir parfaitementbien qu’ils -ou plut6t leurs images- se tiennent
dansles bras.Imaginonsdeux amants&qui ce choix seraitoffert.
Peut-on dire qu’ils ne ressentiraientpas une expkriencede nature - mCmeparadoxalementtactile ?
L’tmergence des sens assist& par ordinateur, dans
l’interactivitt? (le tact), le multim6dia (vision, ou’ie), le virtue1
(synesth6sie)et la tCl6pr6senceprend une ampleur particuli&re
et cherche une nouvelle dbfinition dans les arts des r6seaux.
C’est & l’art, en effet, que revient & nouveaula tdchequi est la
sienne depuis l’origine - d’blucider, d’expliciter et de
communiquer une nouvelle sensorialik? encore & 1’Ctat
embryonnaire,mais capablede s’imposert&s rapidement.C’est
d’ailleurs & park d’une r&flexion sur les rkseauxplut6t que sur
la r6alit6 virtuelle ou l’interactivitk telle quelle qu’il est possible de resituer le pro&. de l’art dans la culture. La nouvelle
direction de la rechercheartistique va sejouer dansles r6seaux
parce que c’est dans les r6seauxque sejoue la nouvelle mutation du langage.

et au corpspropre.Du corps social, la lecture - comme Ie th&re
- ddtachaitle corps de l’individu. Pour lire, il faut se retirer du
groupe.Les liens sensorielsserrf5squi nagutre tressaientla participation du sujetau groupe(tribal) se sontpartiellementddfaits.
Un rapport nouveaud’objectivik? s’est 6tabli entrel’observation
et le sujet observant.Le sujet allait se ressaisircomme individu
autonome et son rapport au corps propre serait dtsormais
m&iiatisb par une “image du corps”. Les gens allaient commencerB s’imaginer, 2 se rep&enter a eux-m&mescomme des
images , pludt que de se ressentir comme situ& au sein d’un
milieu multisensoriel.Ce nouveauregardindrieur allait dCtr6ner
sinon remplacerla proprioceptioncomme mode premier d’autoperception.Le sujet occidental se poss&deencore aujourd’hui
comme une figure visuelle dans un univers soumis au regard.
Dans la sourcede Narcisse,ce qui s’khange, ce sont les sens
pour le sens,le corps pour l’image, la participation octanique
pour l’autonomisation de l’identik?.

C’est B ce moment critique de la naissanced’une nouvelle
identitk humaine,point de clivage entre I’Occident et I’Orient,
que l’art s’est invent6 pour rtcuptrer et spkialiser les sens
d&ormais Bvacugsdu langage, du pro& et du traitement de
l’information. Les diffkrentes catkgories de l’art, celles, par
exemple, des neuf muses, se sont regroupCesen fonction de
leur spkialisation sensorielle,musique, danse,thCBt.re,
pdsie,
architecture,peinture,sculpture,plus les arts mineurs du jardin,
des parfums, de la restaurationet autres genres isolts les uns
des autreset soudainCrig6ssoit en milieux professionnels,soit,
plus tard, en industries. Le groupe social, dBfait partiellement
Une question de sens
Toute la question, en effet, revient au langage, non pas de ses liens sensorielsinterpersonnels,va subir une crise de
parce que les arts ont ou se comportent comme des langages, puritanismeplus ou moins graveselonles ethnieset ira r6cupCrer
mais parce que c’est dans le langageque se jouent les rapports une sensorialitkrdprimte et contr6lCesous forme de spectacle.
entre les sens (esthCsis)et le sens(s6miosis).Les arts sont les
fragmentssensorielsdu langaged6sarticul6par l’kriture. Parce
Aujourd’hui cependant,nous sommescontemporainsd’un
que V&ape actuelledeI’Cvolution du langagecontinuel’histoire nouveau clivage CpistCmologique.La mutation de l’tcriture,
de l’kriture en la plasant sur rCseau,on peut prt5voir une annoncke depuis plus de vingt ans sur les kcrans de nos
reconfiguration de ce rapport des sensau sens.
ordinateurs,se diffuse d&ormais sur les r6seaux.

L’invention de la notion d’art est une des condquences
directesdu rapport de l’homme Bl’tcriture. Lors de l’apparition
de l’kzriture occidentale,le rapport entre les senset le sensa &6
profonddmentmodif%, pour ne pasdire bouleversk Du langage,
en effet, l’kcriture ne garde que le sens, mais elle Climine les
sens.L’tcriture poussele sensdans le silence de la penske.Par
l’kriture, le langage devient pen&e. Entre I’invention de
l’alphabet et celle de l’imprimerie et apr&s,le traitement de
l’information n’a pas cess6 de se dtplacer par l’tcriture de
l’espace externe des corps (kchangeoral) zi I’espaceinteme de
chaque corps (rkflexion, pen&e). Le texte, porteur de sens
(stmiosis), mais pas de sens (esthtsis), s’est rapidementhiss6
au sommet de la hikarchie des stratkgies de traitement
d’information. II s’est don& en Cchangedes sens(esthksis).

L’hypertexte,

nouvelle mutation du langage

A causede leur termecommun, on a tendance2 rapprocher
les notions de texte et d’hypertexte, alors que I’hypertexte est
une forme absolumentnouvelle du langage,situCeentre I’oralitt
et l’tcriture, au confluent de la pensCeet du geste.Nous avons
affaire, dansl’hypertexte en rkseau,3 une vkritable mutation de
l’kcriture en pen&e multisensorielle collective, ce qui es1la
nature profonde et le messagedes rbseaux. L’hypertexte se
presenteavec le caracttre immCdiatde l’oral, l’immtdiat de la
pen&e. Cette Ccritureest en suspens,toujours prBsentedans sa
virtualitb, comme la penske.Comme la penste, elle est c&e
sur le champspar une volont6 et un calcul. Elle est distribuke
selon une rhgle absoluede pertinenceparce qu’elle est appelte
par d’autres texteset sejoint 21eux dansune synergied’kritures
suspendues,occupkesau travail du sens.

L’bcriture, par voie de conskquence, a entrain6 une
redbfinition partielle du rapport de tout lecteur au corps social
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Le logiciel d’Hypermai1,parexemple,r&nit les proprietts
du courrier 6lectroniqueordinaire et celles de l’interconnectivid
de la distribution des contenus sur reseaux. Pour adresseraffkher - un messagesur Hypermail, on pro&de de la m&me
facon que pour envoyer un messageordinaire “en-ligne”. La
difference, le surplus “hyper”, c’est qu’il est possible de signaler ou de marquer certains mots pour les rendre
automatiquementet instantadment “connectifs” avec d’autres
mots, phrasesou paragraphessoumis par d’autres personnes
engagees dans la mdme conversation en ligne. L’avantage
immkliat, c’est que n’importe qui peut entrerdansla conversation en passantau travers de tous les propos 6changts a partir
de l’une ou l’autre expression pre-connect&e, sans devoir
remonter,de facon linCairetout le cows desechangesprecedents.
L’avantage plus profond, revolutionnaire sur le plan des
echangescolleetifs humains, c’est que Hypermail fonctionne
comme un index permanent ou les tet-mesconnect& donnent
un accesimmtdiat et auto-class56 it I’ttat presentde la pens&
collective sur le sujet. C’est comme si, d’un coup, n’importe
qui, en entrant dans la conversation,pouvait se situer, comme
au sein de sa propre pensee,a un point p&is de la reflexion,
toutefois, non plus seulementstir un plan strictement personnel, mais conune au sein d’une penseecollective en plein travail, en plein mouvement.
De cette facon, Hypermail reprend et isole une des
caractkistiques principales du World Wide Web qui tire ses
proprittts de l’interconnection des liens textuels, iconiques,et
numeriques.C’est cette interconnectivite qui permet de trailer
tour corpus semiotiquecomme mat&e vive, faite d’intelligence
et non plus seulement de memoire. 11s’agit Ia d’une forme
d’intelligence collective qui fonctionne prkistment en reseau
d’associations pertinentes, mais automatides. Entreposeeen
suitesbinaires sur rbeau, cette nouvelle Ccritureest sansautre
support,sansexistenceawe qu’au moment oh elle est evoqde.
L’interEt de sa nouvelle souplesse.de sa connectivite, ne reside
pas dans une sorte de dispositif de mentation individuelle
acceleree, mais dans le fait que l’hypertexte est adaptable
instantanCmentaux intentions et aux expressionssimultantes
de plusieurs personnesen mdme temps, en temps reel.

jamais dans le domaine de la pen&e. Mais c’est une pensee
collective, en temps reel, accessibleinstantanementB tous et B
chacun des participants. Nous n’avons jamais vu qa dans
l’histoire du monde .
Vers une esth&ique de l’intelligence

Aux arts traditionnels de la mtmoire, d’origine grecque,
“les enfants de Mnemosyne”, succhde l’bre des arts de
l’intelligence. L’accent n’est plus mis sur l’objet, mais sur son
traitement. L’idCe n’est plus de rep&enter le “deja pens&‘, le
“deja imaginb”, mais de promouvoir et de favor&r le travail
m6me de la pen&, la croissancemCmede l’imagination en
mouvement. Le travail esthetique Porte sur la creation de
logiciels qui peuvent gerer la synergie d’intelligences
individuelles.
Un modele d’intelligence collective est celui qui met en
sdrieou en parallelesles intelligencesindividuelles des participants. Dans ce type de fonctionnement c’est la subtilite du
logiciel de gestionqui assureIa qualite des effets. Idea Futures
vous permet d’afficher une idte, un projet, une hypothesesur
tcran et d’y investir (d’entree de jeu) jusqu’a concurrencede
$50 “num&iques”, c’est-klire de l’argent purementsymbolique
(comme tout argent d’ailleurs). Le lendemain, ou plus tard. si
votre id6e est bonne,intbressante,vous decouvrezque d’autres
personnes l’ont lue et y ont elles aussi investi de l’argent
symboliqueau gre de leur int&St, de leurs ressourceset du desir
de poursuivrele travail de recherche.Car il estPossible,en effet,
en plus d’investir en argent, mi?mesymbolique, d’ajouter des
raffnements a l’idee, la travailler, chacun, a son tour, pour
l’arntliorer. Au bout de quelquesjours, sinon quelquessemaines,
si l’idte tient toujours, elle auraattire l’attention et les precisions
de plusieurs centainesde personnes,et elle aura acquis non
seulement une valeur marchande, du fait de l’accumulation
d’investissementsdiiment catalog&, mais aussi un degre de
raffinement et de precisioncapable,danscertainesapplications
de devenirun v&itable projet realisable.Ace moment,on pourra
vouloir “‘essayer”l’idee, ou, au contraire la placer dans un
contextede valeurscomparables,de mtme qu’on investit dans
le march6 des bourses sur des estimations de croissance
potentielle de la valeur d’une action ou d’une devise &rang&e.
Un placement dans Idea Futures, m6me s’il ne rapporte rien
d’autre que de l’argent symbolique,est un investissementdans
l’intelligence collective en plein travail. Voila doneun hypertexte
destine2 la productioncollective d’idees,et 2 l’elaboration d’une
idCecollective par la collectivite du reseau.

L’hypertexte, done, n’est pas tout bonnement destine a
rendre l’tcriture interactive, mobile, reticulaire, mais plut6t a
lui pennettre de devenir un moyen d’elaboration mentale collective en temps reel. Le corpus hypertextuel, toujours en
mouvement, s’adaptantde soi-m&meen temps reel B toutes les
entreesde tous les participants, se constitue comme un milieu
de permanence,comme une forme psychiqueen suspens.
Une papille gustalive collective
Dansla foulte despro&s dessciencesde l’&chantillonnage
En ligne, la nature mCme de l’ecriture change.De tech- et des statistiques,il est possible d’entrevoir des systemesde
nique de memoire dansl’bcriture manuscriteou imprimee, elle sondagescollectifs instantanh, a partir du moment oh on disdevient techniqued’intelligence sur reseau.Elle se pare de tous posed’un reseaud’interconnectionsetendu.Le “Web” fait deja
les paradoxes.De purement &rite, elle passeB un statut quasi desessais- encoreprimitifs -de sensorialitecollective. HOMR
oral; d’individuelle et exclusive, elle devient collective et in- est un site qui vous aide a decouvrir et recommandedesoeuvres
clusive; en devenanthypertexte.le texte pen&e plus avant que musicales susceptibles de vous plaire g&e a un pro&de
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Dans cette experimentation comme dans d’autres, il est
possible de varier les critbres d’adaptation des unites ou des
groupesde creaturesvirtuelles, de leur donner plus ou moins
d’intelligence et de ressources,et mCme,comme le fait Richard
Bates,de doter cescreaturesd’tmotions. L’ttude des emotions
virtuelles, par ailleurs, n’est pas un projet de simulation futile,
dansla mesureou, comme le pensePatti Maes, c’est en dotant
les agentsnumeriquesd’tmotions simples comme le dtsir de
survie ou de simplescrittres d’attraction ou de repulsion qu’on
pourra, ?Il’avenir, s’assurerde leur collaboration efficace sur
reseau. Comme on pouvait s’y attendre, certains artistes et
A premiere vue ce systemen’est qu’une version acc6lWe chercheursen vie artificielle commencent B porter leur attendu genre d’information que l’on peut obtenir d’une etude de tion aux possibilites des reseaux,notammentavec Biodiversity
march& Mais, c’est justement I’acces instantane,la mise-a-jour Reserve, de Tom Ray. Ce projet, prime avant m$me sa pleine
immediate, la comprehensivitb des donnees recueillies, et realisation, au Prix du Festival desArts Interactifs 1995 a Los
l’interactivite libre de la consultation qui donnent a pensera un Angeles, permettra d’utiliser des cycles et des zones
organe perceptuel collectif ?al’ttat primitif, qui permettent provisoirement“libres” des reseauxpour y faire naitre, croitre
d’imaginer une sorte de “papille gustative collective”.
et Cvoluer,des creaturesnum6riques.
ingenieux. SW l’ecran apparaissentvingt titres de piecesmusicales courantes.11vow suffit, apresvous Ctreenregistrevousmbme sur le site, de graduervotre appreciationselonun bareme
de sept variables.Quandvous aurez lini, vow aurezdroit 2 une
secondeliste d’une vingtaine de morceaux choisis en fonction
de vos choix precedents.Si vous desire2 savoir combien de
personnes,parmi les autresmembresdu site, ont un golit musical rapprochedu v&e, vous pouvezinterrogerle site et recevoir
sur le champ une liste detaillee accompagned’un graphique
descriptif de votre milieu d’ecoute privilegie.

Un bouillon de cultures hales
Ce qu’on appelle les “agents numeriques” sont des
progiciels autonomesde gestion de donntes qui fournissentun
travail automatiqueet permanentde tiltrage, de classementet
de recombinaison. L’exemple le plus simple d’un agent
numtrique est un logiciel de filtrage de nouvelles pour votre
courrier Clectroniqueou pour le recensementdes nouvellesdans
les milliers de journaux en-ligne. L’agentpeut vous aiderB vous
debarrasserautomatiquementde counier sans int&t ou aller
teeher pr6cisCmentle type d’infotmation dont vousavezbesoii,
saisieexclusivementdartsles contextesqui sont pertinentspour
vous.Ce genred’op6rationcontribued’abordau perfectionnement
de la rechercheindividuelle, mais, suivantIes typesd’utilisation,
il peut contribuer& l’tlaboration et a la consolidationd’un travail
de penseecollective. De m&ne que nos cerveauxont besoinde
certainesroutines,de certainespratiquesd’auto-organisationpour
la mise en lumiere de nos id&s, les protocolesd’echangeset les
agents numdriquesservent 2 Blagueret 21mettre en forme les
pen&s collectives- toujoursen tempsreel.
Le modble d’intelligence collective correspondant
consistera, par exemple, a mettre en jeu differents agents
numtriques doues de proprietes t&s simples capables de
fonctionner en synergie et de contribuer, chacun selon ses
propriCtCsdistinctives a la survie de l’ensemble, un peu B la
manibre dont E.0 Wilson d&it l’intelligence collective des
societesd’insectes. Jusqu’a present, la rechercheartistique a
port6 surtout sur des logiciels plus ou moins interactifs de vie
artificielle. Ceux-ci ont donne lieu a d’etonnantesr&tlisations
par Michael Tolson, Christa Sommereret Laurent Mignonneau,
Richard Bates, StephenLankton, parmi d’autres. Sur le plan
esthetique,le plus reusside cesessaisestLas Meninasde Tolson
qui a cr& une vingtaine d’environnementsoccup& par despetites unites animeesqui “vivent” en communaute,naissent,se
reproduisent et meurent selon les deplacementsd’un faisceau
lumineux, action& par l’interacteur.

Le langage h l’intersection de l’organique
et du numhique
DBsormaisle langage, comme la vie, se partage entre le
binaire et l’organique. Au plus profond de la mutation, il y a la
reduction,la traductionde la mat&e memeen pulsionsbinaires.
La suite de p&ions binaires fait subir au corps, a tout corps, a
toute matiere, & tout texte le mbme processusd’atomisation et
d’homogtntisation que I’alphabet phonttique a impose a la
paroleorale.Mieux encorequele phonemealphabttique,le code
binaire proposele plus petit denominateurcommun de tous les
systemes,de tous les langages,de toutes les textures,de toutes
les formes, de toutes les composantes.Le code binaire donne
meme accesaux donntes infra ou ultrasensorielles,?Ila structure moleculaire et ses mouvements,a l’int&iorite des objets
les plus denses.Il enregistre et traduit “les sons, les parfums,
les couleurs” des chases inaudibles ou invisibles. On peut
desormaistout traduire en tout.
Un des points de rencontre les plus evidents du langage
entre I’organique et le numerique est dejjir.la synthesevocale .
Le logiciel le plus Clementairede synthtsevocalerealisela transmutation du Iangage&n-it en langageoral. Ce debut est encore
timide. Les travauxde synthesevocales’attachentde preference
a la relation inverse,celle qui permet 3 l’ordinateur d’entendre
et de “comprendre” la voix humaine. Ceci veut dire que
l’indgration numeriquedes valeurs sensoriellesdans Ie pro&s
des significations peut simuler d’assez pres l’intbgration
neurophysiologiquedes composantessensorielles(ton, intonation, gestuelle) dans la parole vive. La difference, c’est que le
numeriquedonne un contr6le absolu et permet d’innombrables
combinaisonset permutationsde valeurs sensorielles.On peut
deja s’attendreBce qu’une direction artistiquede pavenir essaie
d’indgrer des valeurs sensoriellesaux effets de la dictde orale.
Les experimentationsde Laurie Andersonet de Laetitia Sonami,
qui impriment desdistorsionsi la voix en temps reel sur scene,
font le tout premier pas dans ce sens. Sur reseau,a travers les
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pages du Web, capable d’etre illustrte comme jadis les
enluminures illustraient les manuscrits, dode de toutes leurs
ressources et seductions, la parole vive peut maintenant
s’enrichir du retour des sens(esthesis)dans la gestion du sew.
Dt?sormais,le langage sur reseauveut r&mir et combiner
les principaux attributs de l’ecriture, de l’oralitb, de la pende,
de l’individualid, du collectif, et y ajouter l’ubiquite et les extensionssensorielles.L’apparition et la proliferation fulgurante
desvaleurs sensoriellesdepuis l’invention du World Wide Web
et du langagehypertextuel/multimediasinvitent a considererla
nouvelle &ape dans l’histoire des formes d’6change humain
comme le moment d’une reconfiguration du langage mcme.
C’est un Iangagequi prend et donne corps. I1 est done dot16de
sens (esthesis).Il annonce la r&union des sens et du sens, le
retour du corps dans la creation du sens, un renouveau de
l’ancienne synergie collective et l’integration des valeurs
sensoriellesdansle pro&s dessignifications.On peut doneparler
d’une v&itable rt-emergence des sens dans le langage d’oh
1’Bcritureles avait chasses.
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