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INTRODUCTION 

Internet n'a pas était créé du jour au lendemain. Bien, que je ne ferai pas ici toute son

histoire, il faut savoir qu'internet prend ses origines avec l'ARPANET « Advances Reserch

Projects Agency Network » . L'ARPANET est le premier réseau à transfert de paquets. Il fût

développé aux Etats-Unis par la DARPA « Defense Advanced Research Projects Agency »

(agence pour les projets de recherche avancée de la défense). Ce projet fût lancé en 1969 et

eu une démonstration officielle en 1972. 

Bien  que  l'on  ne  peut  pas  attribuer  la  création  d'internet  à  une  seule  personne,

beaucoup considèrent Vint Cerf comme « le père d'internet ». 

Vint Cerf est un ingénieur américain, mais il est surtout le co-inventeur du protocole

TCP/IP avec Bob Kahn en  1976 et  lance  en 1982 le développement  de MCI Mail,   le

premier  service  commercial  de  messagerie  relié  à  internet.  Il  continue  par  la  suite  de

travailler sur différents projets liés à internet, mais aussi sur les droits qui y son liés. 

C'est  au  début  de  1990 que  l'internet  tel  qu'il  existe  arrive  avec  le  web,  avec  le

premier  navigateur  multimédia  « mosaic »  développé  au  NCSA « National  Center  for

Supercomputing Applications » par Marc Andreeseen et Eric Bina.

Pour finir ce rapide survol des bases d'internet, je parlerai de l'origine du mot.  Ce

mot est un dérivé du concept d'interneting (interconnecter des réseaux) et dont la première

utilisation  remonte  en  1972,  mais  devient  officielle  en  1983,  bien  qu'il  fût  utilisé  pour

désigner l'ARPANET. 

En anglais il existe deux internets, « Internet » et « the internet », la différence vient

qu'« Internet » est utilisé comme nom propre car, il est le réseau le plus étendu et il est donc

un objet unique. Alors que « The internet » est utilisé pour une interconnexion à l'aide de

routeurs. En France il y a une controverse sur ces deux utilisations.

Dès les débuts d'Internet, le web fût vu comme un nouveau monde sans frontière,

encore maintenant il  est considéré comme tel.  De nombreuses personnes se battent pour

cela.  D’ailleurs  il  n'existe  aucune  loi  propre  à  internet.  La  plupart  des  lois  sont  des

applications  du  droit  commun  au  réseau  Internet,  avec  l'apparition  d’aménagements  de

certaines législations nationales. Ce manque de lois propres vient du fait que les lois sont

généralement de droit national, alors qu'Internet est mondial. Mais cela n’empêche pas de



soulever des questions sur les droits relatifs à la propriété intellectuelle, à l'image ou bien

encore au droit de publicité. 

C'est pour cette idée de « pays sans frontière » et les différentes lois que j'ai voulu

voir  s'il  existait  ou  pas  de  frontières.  Quelles  pouvaient  être  ces  frontières ?  Plus

précisément, entre le corps et le monde qui nous entoure et celui du corps et d'Internet. Pour

cela je parlerai de quatre artistes qui abordent le sujet du corps, d'Internet et des frontières.

Je commencerai avec Heath Bunting, pour parler des frontières physiques et corps et

frontières internet et corps.

Ensuite nous parlerons de la disparition de la frontière entre vie publique et vie privée

avec Reynald Drouhin.

Je finirai avec une frontière impotente, celle  du corps face à la frontière créée par

l’écran avec deux artistes, Rachel Echenberg et Sebastien Loghman.

 



FRONTIERES PHYQIQUE/CYBERESPACE

Bien qu'internet et le web comportent différentes frontières, j'ai voulu en premier lieu

parler des frontières réelles et des frontières du web. Pour cela je parlerai de l'artiste heath

bunting, et de son œuvre borderXing guide. 

L'œuvre est réalisée depuis 2001, commandée par la Tate Gallery de Londres. Le titre

de l’œuvre se dit « Bordercrossing ». « Border » est le mot anglais désignant une frontière.

Le « X » représente une croix qui se dit en anglais « cross ». Le « Xing » est la conjugaison

de « to cross » qui signifie traverser. «  Bordercrossin » désigne donc le fait de traverser une

frontière. Quand au « guide » il désigne son site internet (irational. org ).

Bunting est un artiste anglais né en 1966, il est l'un des fondateurs du mouvement

net.art dans les débuts des années 90. Bien que son travail était très porté sur le réseau, il

s'en éloigne pour prendre des formes plus urbaines.

L’œuvre se déroule en deux temps. Une partie tient de la performance,  la deuxième

partie consiste à une documentation publiée sur le net. Dans la performance l'artiste se met

dans la position d'un sans papier. Il tente alors de passer différentes frontières européennes.

Plus précisément du centre de l’Europe, comme la frontière de Strasbourg en France et Kehl

en Allemagne.  Durant ces passages il  prend des photos,  notes,  fait  des plans,  des listes

d'objets  nécessaires.  Ensuite,  il  les  publie  sur  son  site  avec  les  plans,  les  niveaux  de

difficulté ou encore des conseils à suivre, comme : « ne pas courir quand on se fait prendre,

pour éviter de se faire tuer ». Bien sur pour tout cela l'artiste se rend plusieurs fois près de la

frontière, pour observer et préparer la traversée.

Bien que cette œuvre mette en jeux plusieurs problématiques, comme l’immigration,

ou les frontières, nous allons nous pencher sur le corps internet et ces frontières et comment

cette œuvre  peut y répondre ? 

Ce qui n'a pas était dit plus tôt et qui permet de rentrer dans notre problématique,

c'est que le site de heath bunting (irational.org), n'est pas si facile d’accès. En effet seul un

nombre limité de machines permet d'y accéder. L'un de ces terminaux autorisé à accéder à



son site se trouve dans un énorme cybercafé de Paris et porte le numéro B-K1. On a donc

dés lors plusieurs difficultés. Trouver ce cybercafé, plutôt simple, mais après, il faut trouver

parmi  plus  de  500 postes  ,  l'ordinateur B-K1.  Pour  la  suite  je  citerai  un  journaliste  de

 Libération  qui a tenté de trouver se fameux B-K1 : 

« Après avoir arpenté en vain les salles sous l’œil inquisiteur des utilisateurs et des

caméras de vidéosurveillance, l'apprenti  clandestin est sur le point de renoncer. Quand il

arrive  à dégotter  une responsable  (évidemment  au  courant de rien)  pour lui  exposer  sa

requête,  elle  le  dévisage,  méfiante.  La  dite  responsable  se  laissera  convaincre  mais

demandera à rester pendant la connexion non sans noter consciencieusement l'adresse du

site. ». 

Une autre façon d’accéder au site est de demander l'autorisation au près de l'artiste lui

même. La encore les choses ne son pas si simple. En effet il faudra faire preuve de patience,

car comme une demande de visa, la demande peut prendre des semaines.

C'est donc là que l'artiste rentre pleinement dans notre problématique. Tout d'abord

en passant  physiquement  des  frontières  de  façon  illégale,  comme si  il  n'y  avait  pas de

frontières. Et au contraire force les internautes non seulement à se déplacer physiquement

pour  consulter  une  page  web,  là  où d’habitude le corps  ne bouge  pas,  mais  surtout en

introduisant  une  frontière  dans  le  web,  alors  qu'Internet  est  vu  comme un  monde  sans

frontière. Ici il force l'utilisateur à se déplacer. Pour appuyer cela, je citerai l'artiste :

« La tendance actuelle, c'est de libérer le mouvement de l'information et de limiter

celui des humains, explique-t-il. Dans BorderXing Guide, c'est l'inverse, les gens doivent se

déplacer et les données sont restreintes » . 

On peut donc dire qu'ici là où le corps de l'homme est limité dans son déplacement

par les frontières, et les donner libre d’accès de chez soi par le web. BorderXing inverse les

choses et délivre le déplacement du corps en abolissant les frontières, et rend les données

difficilement accessibles, obligent le corps à se déplacer pour y avoir accès.



Pour conclure je soulignerai une autre problématique soulignée par cette œuvre. En

effet beaucoup de gens pensent qu' Internet ressemble totalement à ce qu'il connaisse, hors

l'Internet connu n'ai qu'une petite partie de ce qu'il est. Il existe ce qu'on appelle le Darknet

ou encore le deep web. Un Internet secret en partie consultable grâce au logiciel Tor, mais

surtout rempli de pages web cachées seulement accessibles si l'on connaît l'adresse exacte

ou si l'on y a été préalablement invité comme pour le site de BorderXing. Cette frontière

entre Internet et le Darknet existe depuis toujours, et remet en question l’idée d'un internet

sans frontières.



CORPS PUBLIC, CORPS PRIVE

Avant d'aborder la frontière entre vie et corps privés, vie et corps publics je ferai un

rapide passage par la photographie. Je citerai avant Barthes qui dit de la photographie : 

« L’âge de  la Photographie correspond précisément  à  l’irruption du  privé  dans  le

public, ou plutôt à la création d’une nouvelle valeur sociale, qui est la publicité du privé : le

privé est consommé comme tel, publiquement (les incessantes agressions de la Presse contre

le  privé  des  vedettes  et  les  embarras  croissants  de  la  législation  témoignent  de  ce

mouvement). »

En effet, cette frontière fut estompée par plusieurs évolutions, qui commence par le

passage  de  la  photographie  argentique  à  la  photographie  numérique.  La  photographie

numérique due à ces prix plus abordables et à sa facilité d’utilisation,  renforcée par des

programmes intégrés à l'appareil. Le passage de l'appareil photo, à la photo via le téléphone.

Mais aussi la facilité de retouche d'image ou de photomontage. A permis à la plus grande

majorité de faire des photos. Puis avec l'arrivée du web 2.0 et  des sites sociaux comme

Facebook,  cela  a  permis  le  partage  en  quasi  temps  réel  et  au  plus  grand  nombre  des

photographies. 

On a dès lors une disparition de la frontière entre intime et privé, partage de repas,

d’événement de la vie. Là où avant ces évolutions, les photographies étaient généralement

partagées dans la famille, elles sont maintenant publiques. Cela ne concerne pas que la vie

publique ou privée, mais aussi une certaine vision du corps et la disparition de la frontière

corps privé, corps public. 

Cette  extrême  propagation  de  la  vie/corps  privé  dans  le  public  a  donné  lieu  à

l'extimité. Ce terme a connu plusieurs évolution et a été employé par Albert Thibaudet en

1923.  Puis  repris  par  Jacques  Lacan  en  1969,  puis  Serge  Tisseron  lui  donne  une autre

définition en 2001, dû au phénomène  « Loft Story ».  Voilà ce qu'en dit Serge Tisseron :

« je propose d'appeler "extimité" le mouvement qui pousse chacun à mettre en avant une

partie de sa vie intime, autant physique que psychique[...] »



L'extimité est  le phénomène qui peut faire passer l'intimté dans la vie privée puis

publique puis dans la vie publique, mais il peut aussi faire passer l'intimité directement dans

la vie publique, phénomène fortement observé avec les réseaux sociaux, surtout chez les

adolescents.

L'artiste Reynald Drouhin montre ce phénomène et cette disparition de la frontière

entre le corps qui était auparavant privé et qui devint publique avec le web, dans son projet

Métarigine.

L’œuvre  reprend  le  tableau,  L'origine  du  monde de  Courbet  de  1866,  et  y  apporte  un

changement. Au lieu du sexe de la femme, Drouhin  vient placer la tête d'un spectateur.  



Drouhin change alors la signification de l'image. En effet là ou Courbet suggère que

l'origine du monde est le sexe féminin, Drouhin ne donne pas à voir le sexe de la femme

mais le regard porté sur ce sexe. Cette œuvre fait aussi partie d'un projet collectif, qui invite

les internautes à donner leur propre version de  l'origine du monde.  Bien  que ce qui en

résulte sont surtout des images modifiées et tirées de sites pornographiques, pouvant là aussi

poser une nouvelle problématique, d'autres sont des photomontages et des photographies

prises par les internautes. De ce fait on retrouve une problématique liée à la représentation

du corps dans le cyberespace, mais surtout notre problématique de la publication du corps

privé dans le public  et de la dissipation de cette frontière.

Pour finir cette œuvre peut aussi être interprétée comme le fait que sur le web tout est

à donner à voir, l'image et le regard règnent. Que tout est visible et accessible. Et bien que le

fait de ne plus avoir de frontière entre l'intimité et le public ne soit pas un mal, il n'en va pas

de même entre l'arrivée de l'intime dans le public.



LE CORPS ET L'ECRAN

Comme expliqué plus haut, la frontière du corps privé et du corps public  tend à se

dissiper, elle fait  face à une autre frontière qui vient séparer le corps internet  à celui  du

spectateur. Mais il y a une frontière physique et  bien visible.  Cette frontière est  l’écran

d'ordinateur. Plusieurs artistes on travaillé sur cette frontière. Nous parlerons ici de deux

artistes et deux œuvres proche en apparence.

 Nous commencerons par parler de Rachel Echenberg et de son œuvre Les rapprochements,

créée en 2006.

Rachel  Echenberg  est  une  artiste  multidisciplinaire  montréalaise,  qui  réalise  des

performances, vidéos et des sculptures et installations. Elle explore notamment le rapport

entre l'intime et les espace publics et expose depuis 1992.

 

Son  œuvre  Les  rapprochements/approachings est  une  œuvre  interactive.  L’œuvre

commence avec l'apparition progressive d'un corps en mouvent sous un drap.  Ensuite le

dessin d'un corps humain apparaît par dessus. Le spectateur a alors la possibilité de cliquer

sur les membres du corps, qui sont des liens conduisant vers de courtes vidéos, elles aussi

interactives.  Par exemple  si  l'on  clique sur  la  tête,  une séquence  avec  des  points  bleus

apparaissent à l’écran. Lorsque l'internaute clique sur eux, un soupir, un rire, un murmure ou

un autre son corporel se fait entendre. 

Mais deux parties montrent concrètement la frontière créée par l’Écran entre notre corps et

le corps internet. En effet en cliquant sur la main droite, le spectateur voit apparaître une

main qui est prisonnière derrière une vitre opaque. Cette vitre peut être comparée à celui de

l’écran. La main tapote ses doigts sur la surface. L'internaute a la possibilité, à l'aide de la

souris,  de la manipuler,  de la déplacer sur la vitre.  Mais la  main restera inévitablement

derrière la vitre, Montrant ainsi la distance entre le corps de l'internaute et celui derrière

l’écran créé par la frontière de l’écran.

Si l'on clique sur la main gauche, on voit aussi apparaître une main qui toque sur la

vitre, un peu comme la main droite, et montre la frontière de l’écran. Mais si on clique sur la

vitre alors la main vient frapper et briser la vitre. On a clairement là, la volonté de briser la

frontière créée par l’écran qui éloigne le corps internet et le corps de l'internaute. Le fait de



créer une interaction avec l’œuvre vient aider à abolir la frontière de l’écran. 

Pour finir sur cette artiste je citerai l'artiste a propos de son œuvre :

« Je  place  l'image  de  mon  corps  dans  le  non-espace  derrière  l'écran.  Vous  vous

déplacez dans l’œuvre à partir de votre propre environnement, de l'autre côté de la paroi de

verre. Dans cette relation, nos corps se dissipent et font face à l'écran qui crée à la fois une

connexion et une distance »

Le second artiste et Sebastien Loghman et son œuvre Adam's CAM. Loghman est un

réalisateur, musicien et plasticien français.  Sa démarche est  à la limite du fantastique, il

développe dans ces films des univers étranges donnant corps à l’immatériel.  Il  utilise le

ludique et un certain humour pour traiter de l'existence en tant qu'être, voir de l'angoisse

existentielle.  Il  expose  Adam's  CAM  en  2005  au  Centre  Pompidou  pour  l'exposition

Intime*10 du flash festival.

L’œuvre est d’abord un lien internet. Une fois dessus l'internaute a la possibilité de

cliquer sur « Witness » qui affiche l’œuvre dans une petite fenêtre ou sur « Spy » qui affiche

l’œuvre dans une fenêtre plus grande. On a donc une image d'une jeune femme qui dort sur

le ventre et qui semble filmée par une web cam. Comme pour l’œuvre de Rachel, on est face

a une vidéo interactive, en effet l'internaute a la possibilité de placer le curseur de la souris

sur la femme. Le curseur devient alors une ombre ronde. Quand on clique sur le corps de la

femme,  celle-ci  semble  se  réveiller,  troublée  dans  son  sommeil,  mais  sans  vraiment  se

réveiller. Elle finit alors par changer de position, se gratter. Si on la dérange suffisamment,

la dormeuse finit par revenir dans sa position initiale.

Ici  on a la volonté de faire entrer le corps de l'internaute dans l’espace intime du

corps de la femme,  volonté faite par le rapprochement créé par l'activité des clics de la

souris. Mais l’écran vient créer une frontière entre ces deux espaces. Comme pour Rachel

on a donc un rapprochement et un éloignement qui est montré.

Pour conclure avec ces deux œuvres, en plus d'une volonté de montrer, mais aussi

d’abattre la frontière qui sépare le corps internet de celui de l'internaute par l’écran, on peut



aussi y voir un paradoxe. Effectivement, si les réseaux sociaux propose des moyens de créer

des  liens,  ceux-ci  induisent  une  irréductible  distance,  en  partie  due à cette frontière  de

l'écran. 

Une autre problématique en découle. En effet les deux œuvres utilisent l'interactivité

pour tenter  d’abolir  l’écran,  mais cette  interactivité vient  aussi  changer  le rapport  entre

l’œuvre, l'artiste et le spectateur.



CONCLUSION

Dans ces quelques pages et grâce à ces quatre artistes, on peut conclure que bien 

qu'Internet sois vu comme sans frontières, cela est loin d’être exacte. Bien qu'on soit de 

façon générale libre sur le web, plein de frontières existe. Celles-ci créées par Internet même

comme avec le deep web, ou bien encore avec des sites qui demande une autorisation. A 

l'inverse le monde réel n'ai pas si fermé que se que l'on pense. Les frontières ne son pas 

infranchissable. 

Certaines frontières sont créées par l'outil lui même et notre corps physique, avec 

l’écran. En effet bien que le web tente à nous rapprocher, il y a par l'outil lui même une 

distance créée. On a pu voir aussi que beaucoup d'artiste tente d’abolir ces frontières, ou 

encore les utilises pour faire réfléchir sur des frontières physique. 

Durant mes recherches j'ai pus voir qu'il n'y a pas que des frontières, liées au corps. 

En effet il existe beaucoup de frontières liées à Internet. Une frontières qui pourrait nous 

intéresser et celle de l'exposition d'une œuvre créée pour le cyberespace. En effet comment 

donner un corps physique à une œuvre qui est crée dans le cyberespace ?

On peut voir que ce travail sur les frontières et le corps Internet, et aussi liée a 

d'autres problématique, comme la relation entre, œuvre, artiste et spectateurs, avec 

l'interactivité, ou encore le changement que le web a eu sur la relation au autre, et la vision 

du corps, ainsi que son interprétation.
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