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 Les écrans plats sont toujours plus grands et des dvd blu-ray nous offrent une définition toujours 
plus précise, pour le plus grand plaisir de nos yeux, fatigués de notre vision bien moins formidable 
de notre environnement. Youtube, la plateforme de vidéo la plus populaire d’internet nous donne le 
choix de visionner l’objet de notre intérêt en HD ou en 144p, balayage progressif le plus bas. Avec 
l’avènement de l’ère numérique qui a accouché de sa génération Y, ses geeks et nerds, blogueurs, 
youtubeurs, artistes multimédia, ce simple choix implique-t-il une simple définition d’image, ou peut 
être est-il aussi le symbole entre subversif et populaire sur la toile. Internet a-t-il changé notre façon 
de vivre autrement que sur le modèle capitaliste ?





 Entré petit à petit dans notre quotidien, le World Wide Web, internet de surface, sert d’abord à 
envoyer des emails sur les Minitels, ces grosses boîtes révolutionnaires à leur sortie et qui 
nous paraissent maintenant si archaïques. Son utilisation massive a incité les ingénieurs à 
l’améliorer et à mettre en place le web que nous connaissons aujourd’hui : il fonctionne sur le 
principe d’un moteur de recherche qui soumet des réponses personnalisées, avec une liste de 
propositions soumise en un temps record, et l’internaute peut faire son choix parmi celles qui 
paraissent lui convenir. Les moteurs restituent les sites internets en fonction de mots clés, 
mais aussi de cote de popularité, sorte de hiérarchie des sites internet.

  

Multiple d’utilisation, il acquiert sa popularité par le principe des blogs, et devient le chouchou 
des médias papier classiques passés au 2.0 comme le journal Le monde, Libération, ou 
encore les journaux régionaux, et fais naître les nouveaux médias en ligne virtuels et 
indépendants. Suivent Facebook, Twitter, Myspace, Tumblr, autant de réseaux sociaux que de 
manières de partager les données. Visuelles avec des photos ou des videos, écrites avec des 
billets d’humeurs et des articles, interactives avec les groupes ou forums, sans oublier la 
création d’événements, qui incite les rassemblements en tout genre. Les plateformes videos et 
photos comme youtube, google image deviennent les plus grosses banque ressource 
l’internet de surface. 


Accessible en principe à tous, il est parfois filtré et censuré par les gouvernements, comme en 
Chine où l’accès aux réseaux sociaux par exemple est prohibé, seul WeChat, réseau surveillé 
par le gouvernement, est autorisé. 




  Les blogs sont finalement les ancêtres des réseaux sociaux et puisqu’au début les internautes 
ne savent pas encore coder (d’ailleurs le savent-ils maintenant ?) certaines plateformes sont 
créées. Ouvertes au public elles invitent à faire partie d’une communauté et permet de mettre en 
place son blog. Skyblog est la plus populaire pour sa facilité d’utilisation et devient rapidement 
une référence en tant que réseau, au même titre que MSN Messenger pour ce qui est de la 
messagerie en ligne.  


   Le blog personnel est un journal intime 2.0, un partage qui n’est pas vraiment un partage 
initialement. Son avantage est qu’il n’est pas forcement accessible aux parents, et à ce moment 
là nous n’avons pas encore de prise de conscience de l’importance ou en tout cas 
du « danger » que peut représenter le fait d’exposer sa vie sur internet. 

Il est le début de la réflexion personnelle par le biais digital, sur nous même et sur les autres, 
exposé aux autres. Si il est visible par tous, le journal en ligne reste encore un outil 
d’épanouissement. Interne en version papier, il s’ouvre aux autres dans sa version web puisque 
le blogueur est sans cesse sous le regard de l’autre. Ce qu’on écrit et publie devient susceptible 
d’être vu par de parfaits inconnus à n’importe quel endroit de la planète, qui pourront juger de 
ce que l’on écrit, ce que l’on pense, ce que l’on ressent. 


   Les utilisateurs et visiteurs peuvent naviguer de plus en plus facilement entre les blogs avec 
les plateformes qui incorporent des moteurs de recherche internes, qui multiplient les 
probabilités d’être lu, ainsi que des rapports de visites qui nous informent du nombres de 
visiteurs et leurs origines, autrement dit de notre influence dans le labyrinthe virtuel de la toile. 

Comment arriver à faire la part des choses, faire le tri dans ce qui peut être vu ou non, ce qui 
peut être intéressant aux yeux de l’inconnu. On arrive à se singer nous même, voir s’inventer 
une identité pour se rassurer ou se donner la contenance qu’on rêverai d’avoir.  

   Le blogueur se singe parce qu’il se fusionne avec le lectorat, il devient un auteur, une entité a 
part entière qui peut devenir populaire, car bien avant facebook, la notion de « like » et de 
commentaire sur les articles était déjà bien intégrée, réflexe qui donne la marque d’existence de 
l’internaute interlocuteur en réponse au blogueur comme une proximité évidente. 

On écrit comme si on était écrivain ou journaliste et les internautes valident notre crédibilité en 
tant qu’être humain. Notre propre existence et sensibilité se concrétise, nos partages de photos 
et vidéos de famille, d’amis, de hobbys et autres éléments personnels  prennent le sens d’un 
témoignage existentiel tout comme l’étaient il y a des millénaires les peintures rupestres. 

C’est une trace de tout ce qui nous entoure, c’est l’essence de l’être humain. 


  Cette nouvelle ère est un grand passage comme le fut l’invention de l’écriture et de 
l’imprimerie, et la révolution numérique repousse encore plus l’accessibilité. Nos besoins 
primaires peuvent être assouvis par le web : la trace de l’existence grâce aux blogs, la sexualité 
avec les sites porno, la socialisation par les réseaux sociaux, même l’alimentation avec les 
achats et livraisons en ligne. L’amour et la reconnaissance peuvent être acquis dans ce monde 
alternatif. 








  L’échange serait incomplet sans les forums, cet endroit public accessible 
sous condition d’inscription, qui permet de créer et de participer à des 
réunions thématiques sur tout sujets, que ce soit du pur débat d’idées, ou 
simplement sur le thème d’affections particulières ou de problème sans 
réponses. 


 Dédié à la réflection et au partage, le rôle de l’internaute n’est plus dans la 
contemplation de soi même comme dans le blog mais dans l’échange, 
l’interaction. Les interrogations sont brutes et naïves, et la sincérité de 
l’envie de participer est parfois telle que les utilisateurs répondent sans 
même avoir la moindre expérience de ce qu’ils avancent. Les forums sont 
remplis de ces discussions sans plus de sens que le simple fait de dialoguer 
avec quelqu’un qui accorde son attention, ou de questions si improbables 
qu’elles demeurent sans réponses. Doctissimo, créé pour répondre à des 
question en rapport avec la santé, est devenu pour certains une mine d’or 
de ces échanges absurdes. Les personnes isolées des informations les plus 
basiques sont souvent les plus novice des utilisateurs de l’ordinateur et 
deviennent cibles de moqueries. 

  Et si l’accessibilité de l’internet de surface est particulièrement aboutie, très 
didactique et ludique et reste simple d’utilisation, le darkweb en revanche ne 
possède pas la même simplicité et il faut avoir des compétences en hacking 
et en codage pour pouvoir y surfer. Ainsi la surface la moins surveillée et 
donc la plus libre n’est réservée qu’a une certaines élite informatique, 
excluant par conséquents les mêmes qui resteront sans réponse sur les 
forums. 


  Pour palier à ces lacunes, le design du web reste un moyen superficiel de 
sauver les pots cassés. Très clair, avec des graphismes très épurés et 
sobres, et des logos colorés, les codeurs donnent l’illusion d’une facilité à la 
portée de tous. Le design des blogs change avec l’évolution dans le temps,

plus on avance plus la définition est précise, les pixels grossiers et 
surchargés lui laisse la place.

Mais la construction est propre à chaque utilisateurs, et la conception 
basique offerte par les développeurs sont rapidement le miroir de la maitrise 
de celui qui le personnalise. On s’interroge sur la signification de ce design 
mis a disposition, moins rudimentaire, mais surtout épuré. Simple 
minimalisme, ou est-ce qu’on nous veut incapable d’évoluer de manière 
autonome sur la toile ? 




   En réalité n’importe qui peut être plus malin et s’approprier le contenu et son aspect. D’autres 
types de forums plus « sauvages » l’illustre parfaitement en étant eux-même une source alternative 
d’images et de trouvailles, tel que Reddit. Ce forum où circulent des images et photos prisent par les 
internautes ou trouvées sur d’autres sites internet est un partage en continu d’images qui 
proviennent de partout et souvent de manière exclusive sur ces forums, allant de photos à ce jour 
encore jamais vues ou exposées de John Lennon à l’autoportrait photo de l’homme aux deux penis, 
qui s’exhibe lui-même sur la toile pour promouvoir sa différence et créer le débat positif. Et si ce 
genre d’images peuvent exister sur ce site constamment alimenté, d’autres bien plus subversives 
peuvent faire surface, et tout le monde peut accéder à ces données pour peu qu’ils soient un tant 
soit peu curieux.


  Dans un autre registre existe Blingee, logiciel en ligne de modification d’image, qui rentre dans 
l’aspect créatif autonome d’internet du début des années 2000. Très populaire dès son apparition, il 
forme une communauté de création et de partage de gifs, des images animées ou des vidéos 
compressées pour les intégrer dans un post de blog, agrémentés de personnalisations en tout 
genre. Petits coeurs en gros pixels qui battent, paillettes qui scintillent, chaînes en or de rappeurs 
qui se balancent, petits chats qui bougent, autant d’éléments qui rentrent dans les tendances du 
moment : du mignon, du beau, du cool, 

ou la course à savoir lequel fera le gif le plus stylé sur son blog mais surtout, un bon moyen d’être 
fier de sa création originale. Suivront mais avec moins d’enthousiasme d’autres logiciels de collages 
photo ou filtres de couleurs. On créer et on modifie son image nous même sans forcément en avoir 
les compétences professionnelles. Et nous sommes très fier de nous. 

  

  Cet amour narcissique souvent pointé du doigt par les médias comme le fruit de l’ère numérique à 
pourtant toujours existé. Jadis les portraits étaient un rituel naturel, immiscé dans les messagerie 
instantanée sur Facebook, Messenger, ou Skype, la webcam permet de se prendre en photo nous-
même. C’est la véritable apparition du selfie, ou autoportrait digital, contrairement à l’ampleur qu’il a 
prise vers 2010 avec le téléphone et la camera frontale. Le selfie a commencé avec la webcam de 
l’ordinateur, il est l’un des symboles de la génération digitale, les digital natives, et de l’introspection 
ultime de soi-même à travers le virtuel. 


  Comme l’avais prédis certains penseurs c’est une société de l’image dans laquelle nous vivons, et 
le web étant le miroir de la société, Google Image est la plus grande source d’image qu’on puisse 
trouver dans le monde et aussi l’une des fonctionnalité du web les plus utilisées. Parce que  l’image 
est accessible à tous tout le temps et qu’elle est plus rapide et plus simple de compréhension, 
internationale et ne choisi pas de classes. Si on a plus de mal à lire même si la rédaction est claire, 
le code de l’image est universel tout le monde le possède. 


  Dans ce partage de données très visuelles se popularise le partage de connaissance avec les 
vidéos tutoriels sur Youtube qui permettent à n’importe qui de savoir comment entretenir son jardin, 
réussir son contouring ou utiliser Photoshop. Un champs de possibilité d’apprentissage presque 
infini, expliqué par des lambdas poussés par un désir philanthropique certain. 








   Le net devient aussi un bon catalyseur du capitalisme, très vite les états et entreprises - qui fonctionnent sur le 
mode du profit avant toutes choses -  s’en servent de plateforme de communication par le biais de publicités dont 
l’apparition est pratiquement gratuites au début de l’appropriation, puis paie de plus en plus cher les sites qui les 
hébergent. Les fenêtres pop-up, publicités qui apparaissent indépendamment et prennent la place de tout l’écran, et 
les cookies, logiciels qui s’appuient sur des algorithmes à partir d’éléments d’informations qui sont presque volées 
puisque personne n’est jamais vraiment au courant des informations qu’on relève au moment ou on les relèves, 
s’intensifient de manière effrayantes. C’est à dire qu’ils enregistrent toutes les recherches faites, les mots clés sont 
gardés dans une base de données que les entreprises achètent et revendent, les utilisant pour faire des études de 
marché qui normalement s’achètent à des professionnels de terrain. Elles deviennent gratuites et accessibles sans 
culpabilité aucune puisque nous sommes censés en avoir connaissance d’après les conditions d’utilisation d’internet 
que nous cochons généralement sans les lires. On devient un produit, et de fait nous pouvons faire un calcul pour 
savoir combien nous valons. Certaines applications proposent d’ailleurs de faire ce calcul et de l’utiliser pour vendre 
nos informations de manière « légale » et maitrisée. Dans un sens nous reprenons le dessus sur nos informations 
personnelles pour les vendre. Mais est-ce réellement une révolte au système, car il semblerait que les entreprises ne 
devraient pas avoir si facilement accès à ces informations. Facebook derrière ses revendications sociales, a très bien 
repris ce concept en enregistrant pour toujours les photos, les pages et la musique que nous aimons et en les 
revendant à ses partenaires. Si en apparence nous ne payons rien à Facebook, elle est une multinationale florissante. 


  Il existe une corrélation entre le début de l’intérêt fort pour internet et la défaite du Plan Marshall en France et en 
Europe. Ce plan américain, accord créé par Marshall pour exporter l’industrie américaine comme un dû après l’aide 
des USA à la suite de la Seconde Guerre Mondiale. Apparaissent dans notre quotidien chewing-gum, jeans Levis, et 
tout ce qui a trait à l’American Way of Life. Dans les années 1970, les usines qui ont étés le fruit de sa mise en place 
ferment les unes après les autres, et se forme un nouveau paysage de bâtiments abandonnés presque post-
apocalyptique, qui s’effondrent sur eux mêmes dans une esthétique assez romantique. 

Parallèlement défile la richesse d’internet et son potentiel créatif et culturel, mais aussi la relève capitaliste, comme 
gagner de l’argent, envoyer des mails et travailler depuis sa maison. Avec ce nouvel outil, on peut décider de travailler 
la nuit quand on est censés dormir, et décider de rester éveillé aussi longtemps que le flux d’informations continu 
nous le permet. En héritage de leurs aïeux, les digital natives repoussement des limites du sommeil.


  Dans le documentaires Web Junkies, des jeunes chinois jouent sans s’arrêter aux jeux videos en ligne. Ils sont 
décrits comme des drogués, qui projettent une forte accoutumance à un élément : internet et les jeux en ligne. 
Enfermés dans des prisons pour ados accro au web, des professionnels tentent de les guérir de ce qu’ils définissent 
comme une maladie mentale.  Le problème est-il internet ou cette idée dans laquelle nous avons aussi baignée, celle 
de faire toujours plus dans ce qu’on entreprends de faire et de consommer sans modération. Les travailleurs 
utilisateurs de l’ordinateur passent des nuits entières sans repos, maintenu éveillés par les lumières artificielles et avec 
des substituts comme le café, et les jeunes se retrouvent en masse dans des cybercafés, sans forcément avoir de 
contact entre eux, mais jouent en ligne avec d’autres personnes pendant des nuits entières. Un adolescent du centre 
d’internement avoues qu’il est restés trois semaines à jouer non stop sans dormir. Cette « prouesse physique » 
pourrais nous impressionner, si cela nous rappelait pas ce détenu afghan suspecté de terrorisme, torturé pendant plus 
de deux moins sans dormir par le FBI pour obtenir des réponses. Finalement ces pratiques effrayantes sont non 
seulement possibles mais utilisées par les gouvernements a des fins de rabaissement psychologique, techniques 
reproduites indirectement par l’internet de surface ou non circulons nuit et jour.



  Les cookies et les récupérations de données n’existent pas sur le deepweb : chacun y est ce qu’il est censé être 
comme toute personne en ligne : un élément intraçable. Le parallèle est en ceci que même si l’internet de surface 
offre plus de liberté d’expression, de culture, d’information que dans la « vraie vie » grâce à des médias différents, 
une liberté de parole, et un mode de pensée plus ouvert, il reste traçable, bien plus comparativement à la 
surveillance AFK (away from keyboard : loin du clavier). Nous ne sommes pas forcément surveillés sauf si nous 
sommes suspecté d’acte criminel, alors qu’internet est basé sur les infos récoltées sans que nous le sachions, les 
entreprises relèvent nos habitudes de consommation, mais la police d’internet relève nos comportements 
suspects : recherches en rapport avec des groupes terroristes, tutoriels de cocktails molotov ou d’explosifs, sites 
anarchistes. On nous surveille pour savoir si nous ne sommes pas des terroriste et pour savoir si on achète bien 
tout ce qu’on nous vends. En effet il existe des législations internationales sur la réglementation de la diffusion en 
ligne illégale, ici illégal veut dire gratuitement, ce sont des films, de la musique ou tout autre genre de produit 
numérisables sur le marché, et qui sont mis sur la toile en libre accès.


  Le meilleur exemple de ce genre de fichier est celui de Napster, première plateforme de téléchargement libre 
créée par un jeune américain autodidacte en novembre 1998. Il a l’idée de fonder une plateforme de 
communication sur l’internet global donnant accès à toute les musiques depuis n’importe quels navigateurs. 

Le téléchargement rapide, gratuit et libre d’accès est alors inexistant. Shawn Fanning (de son nom) s’attèle à 
coder pour rendre cela possible, bien qu’ayant peu de connaissance sur le sujet. C’est une mini-révolution sur 
internet témoin d’un nombre grandissant de musiques mises en ligne et d’utilisateurs. Grâce à lui, que les 
producteurs de musiques novices commencent à sampler en masse, quand avant il fallait payer des royalties.

Dès lors on peut télécharger, créer, partager et écouter sa musique de manière gratuite, rapide et en grande 
quantité. Beaucoup de procès sont lancés à l’encontre de Napster, par des artistes et des producteurs en colère 
contre son initiative. Néanmoins la plateforme est un succès : pourquoi les radios ou certaines entités pourraient 
posséder la musique à l’instar d’autres personnes, cet accès libre et gratuit est une revanche.


  C’est également ce que revendiquerons les suédois à l’origine de Pirate Bay, qui reprennent le concept en y 
ajoutant la disponibilité de films, de jeux videos et de logiciels. 

Leur organisation s’articule autour du « Pirate Bureau », collectif de débat d’idées contre le capitalisme que 
représente l’internet de surface, ou comment aborder la notion d’internet moderne et le détourner pour la 
population. L’organisateur à l’origine de l’initiative explique que le terme « pirate » à été choisi pour son aspect 
activiste. 

Lors de leurs procès, on les accuse de n’avoir aucun rapport avec l’idéologie qu’ils revendiquent et même 
d’adhérer a une pensée néo-nazie. Ce procédé vicieux invoque le tabou et l’aspect diabolique des néo-nazis, et si 
les fondateurs s’avèrent être l’entier opposé de ce genre de pensée, les décrédibiliser en les accusant de la sorte 
reviens comme le meilleur moyen de les faire passer pour des monstres aux yeux de la société et de se 
déculpabiliser d’un procès qui n’est que le reflet d’une politique de gouvernement autoritaire libéral.   

Ils ne sont pas des activistes engagés à l’extrême, mais revendiquent l’aspect démocratique de leur démarche. 
Pour l’équipe de Pirate Bay l’industrie de l’entertainment essaie d’enterrer internet, comme une dictature le ferait 
sans prendre en compte l’aspect positif d’un internet libre.






En haut à gauche : 

Plaquette informative « Vivons 
Remboursés »,

Matthieu Laurette

En haut à droite : 

« The Freebie King », sculpture

Matthieu Laurette

En bas à droite : 

« Swisspering », vidéo 

Shana Moulton




  L’achat de film n’est pas mort puisqu’il reste toujours le paramètre d’une meilleure qualité dans les dvd 
blu-ray ou de certains éléments inédits que l’on ne trouve que dans les dvd, comme argument de vente. De 
même avec la musique puisqu’on peut toujours acheter des cd normaux ou collector, et le merchandising : 
produits matériels divers sous la marque de l’artiste ou du label, ainsi que les concerts. L’argent ne 
disparaît pas, il peux toujours être perçu, ce qui dérange c’est la diminution du profit potentiel qui est biaisé 
à cause de ces téléchargements, et qui devient angoissantes pour les chargés de marketing ou les 
producteurs. Encore un héritage du capitalisme, le téléchargement en lui même n’a pas un impact si 
important sur les revenus. De plus, dans la pensée populaire, on ira bien plus volontiers acheter les cd des 
artistes émergents et indépendants qui n’ont pas encore énormément d’impact, que des artistes plus 
« lourds » comme Beyoncé ou Madonna qui possèdent un revenu monumental.

Il n’étouffe pas la possibilité aux artistes de vivre de leur art, il n’est que la démocratisation de ce qui 
appartient normalement à tout le monde. Les producteurs novices mettent en ligne leurs tracks 
gratuitement et en accès libre et gratuit car c’est l’usage logique pour cette génération au lifestyle digital, 
sans que cela ne les empêchent plus tard lorsque qu’il acquiert une notoriété de vendre leurs productions 
en cd, vinyles et cassette, de se produire et de faire leurs merchandising. 


  Shawn, le fondateur de Napster décrit sa plateforme comme « un partage d’émotion, quelque chose de 
sauvage », ce qui représente assez bien l’esprit du web et du partage de données libres, peuplé de 
personnalités sincères qui cherchent une évolution de l’internet de surface vers un aspect plus 
démocratique et accessible, et constituent des génies technologiques puisqu’ils repoussent certaines 
limites en créants leurs initiatives à l’instar de Napster : il est à l’origine des créations de codages qui 
forment les plateformes, forme de codage qu’on avait pas jusqu’alors, des lecteurs de musique, des 
compressions de fichiers complexes, des outils de navigations et de téléchargement qui n’existaient pas 
avant. Sans aller jusqu’au bout des principes de publicités qu’on trouve maintenant en bannière sur 
nombre de sites, qui n’étaient pas aussi abouti que le reste du site, qui rends l’initiative sincère puisqu’elle 
va au delà des potentielles sources d’argent qui plongerai le site dans le cycle qu’il essaie de contrer. 


  Matthieu Laurette, l’artiste français multimédia autoproclamé, agit lui aussi pour la réflexion de notre 
emprise sur le fonctionnement capitaliste. Avec son camion-vitrine il parcours la France pour promouvoir 
les produits remboursés, autrement dit des produits achetés puis remboursés que nous pouvons 
consommer. Sa performance amènera les grandes surfaces incriminées à crier au scandale, et le reste à 
crier au génie. Il popularise le mouvement freegan, les mangeurs de produits gratuits récupérés au 
dépourvu du profits des grandes firmes. Il n’est pas étonnant qu’il soit attaché aux médias puisqu’il est « né 
dedans », tout comme sa consoeur Shana Moulton qui n’a de cesse de se réaproprier l’esthétique de la 
télévision duquel elle a été biberonnée. Digital Natives qui reprennent le contrôle sur leur patrimoine visuel 
d’origine commercial, ou comment rendre le créatif visuel à son intérêt premier qui est celui du beau, de 
l’utile, du futile, du généreux. Déconstruire les dogmes imposés par ce circuit intrusif. Ainsi le téléachat, les 
publicités, le marketing genré, les jeux télévisés qui promettent monts et merveilles, la promotion continue 
de produits consommables ou de l’achat du neuf contre la réparation, se transforme en pure esthétique 
surréaliste ou en activisme assumé. 



Ci-dessus: Kenneth Goldsmith devant 

son oeuvre « Printing Out The Internet »




  Sur le web de surface, énormément de données et d’outils sont mis a disposition, 
il s’avère entre une plateforme sur laquelle on peut le plus facilement faire vivre une 
contre culture, ou subculture, et la rendre internationale et accessible à tous, 
n’importe ou même au delà des métropoles et des frontières. C’est un outil de 
révolte, dans le sens ou la révolte n’est pas violente, en tout cas comme on peut 
l’entendre, elle est passive ce qui fait la beauté d’internet. Elle se dirige contre le 
système incisive, subtile et très créative. A l’encontre de bien des clichés, elle n’est 
pas forcément une source de haine, mais une ressource gigantesque de 
représentation acide et ironique, humour particulier propre aux utilisateurs de 
twitter notamment, qui entretient ses personnalités connues pour leurs opinions 
subversives et qui peut être employée par n’importe qui. Avant nous avions les 
revues Arakiri et Bazooka du collectif d’artistes punks du même nom, aujourd’hui 
Internet a les memes, ces strip ou images à caractère humoristique et cinglants.

Chacun peut émettre son opinion qui peut paraître futile mais finalement très 
engagée. 


  La période dans laquelle nous vivons est un climat de crise et de 
mécontentement politique en France, mais surtout une période historique, celle 
d’une société socialement figée : on reviens sur des droits sociaux fondamentaux 
et la fachosphère devient presque populaire. Par transfert des USA, nous 
développons une psychose de l’islam qui monte à cause de Daech mais aussi à 
cause du traumatisme du 11 septembre 2001 transmis par la politique du 
gouvernement Bush. Dans ces circonstances internet a toute son important car il 
constitue une bulle d’air, un endroit ou l’on peut discuter librement, et devient 
même une sorte de concours de vanne, en parallèle avec les médias classiques 
qui révèlent surtout le coté tragique sous couvert de neutralité, de 
« pragmatisme ». 

Les nouveaux médias du web comme Vice ou Konbini s’éloignent de cette et 
approche du journalisme et offre une vision alternative aux lecteurs. Sous le flux 
d’informations, les internautes font eux-mêmes le tri, et Twitter obtient presque 
autant d’importance auprès des internautes que pour les médias, en déclenchant 
le débat sur des sujets allant de l’écologie aux lois  anti-IVG en passant par Kim 
Kardashian, tout y passe. 


   Kenneth Goldsmith est un des rares artistes a s’être intéressé à ce rapport au 
flux constant et grandissant d’information, et l’illustre dans sa performance 
toujours en cours « Printing Out The Internet », imprimer l’internet. Il interroge par 
ses milliers de tonnes de papiers transformés en trace matérielle d’une infime 
partie de ce que peut représenter le web, sa plasticité et son potentiel de 
ressource. Sorte de bibliothèque non classifiée témoin de la diversité du web et de 
son aspect insaisissable. 




  Web is the new punk, comme nous le disions, il affectionne une certaine pensée subversive.  

Beaucoup d’élément présents dans les « mouvements » internet peuvent être directement reliés 
au punk originel du Royaume-Uni. Sans conteste anti establishment, il prône également le DIY (Do 
It Yourself) par les tutos youtube qui apprennent à n’importe qui à faire à peu près n’importe quoi, 
du contouring, des meubles, du béton, égorger un mouton.  

Le DIY était un des codes représentatif du punk parce qu’il est le fruit d’un travail d’urgence, de 
ce qui est sous la main pour des personnes qui n’ont pas forcément le temps, dans un monde 
toujours pressé par l’efficacité, sans l’acheter puisque qu’on a soit trop peu d’argent soit pas 
envie d’acheter du neuf et de rentrer dans la surconsommation infinie. Le DIY, c’est prendre ce qui 
existe déjà pour en faire d’autres choses. 

  Pour ce qui est de la musique issue du digital, elle va suivre le concept des sonorités punk : base 
des samples piratés, les producteurs de tracks sont des gens qui regardent des tutoriels pour 
apprendre à mixer ou qui apprennent seuls. Les sonorités sont « contestataire », violentes, drôles, 
avec énormément de références politiques ou popculture, autodérision et humour acide bien 
entendu. Et pour une fois du côté français nous ne sommes pas en peine de perle rare.

  

  Boris Crack autoproclamé DJ Seul mélange performance et kitsch sur Daech ou le pénis de 
Ryan Gosling, quand Sexy Sushi préfère les sujets tels que le coït avec une policière ou les 
valeurs d’un père de famille catholique intégriste comme dans « J’aime mon Pays » et son clip 
barré mélange d’appartement un peu vieillot, de texte qui défile comme un karaoké pourris, de 
perruque en plastique et lunettes de marché. Les maintenants très connus Salut C’est Cool, 
collectif de grands adorateurs du kitsch et de la techno débile, dégage une naïveté emprunte à la 
variété française revisité façon adolescents attardés. Jacques, artiste français qui vient de 
Strasbourg, arbore un esprit dada avec sa crête iroquoise à l’envers, et te fini sa musique comme 
une techno transversale : il enregistre sur ordinateur et utilise des objets du quotidien. 

expériences : défenestrer une fenêtre, passer un tube dans un tube, balayer des balayette 

qui soulignent l’absurdité du quotidien

Ils se paient la tête de la musique commerciale, et font très souvent partie de labels indépendants 
qui peuvent marcher car internet est gratuit et il n’est plus besoin de sortir une cassette ou un cd 
directement pour se faire entendre. 

Electroclash, techno hardcore, new new wave, electro industrielle, post punk, chip tune, tant de 
noms qui n’arrivent pas à eux seuls a englober le paysage musical électronique alternatif tant il 
est pluriel. Le principe reste le même : on accepte tout ce qui est pourris et on l’utilise parce qu’on 
est pas des professionnels. L’initiative reste humaine, même avec la machine tout n’est pas lisse 
et maitrisé, c’est brut. 










   L’art internet pourrait se résumer en ceci : partages 
de données extrêmement variées et mélangées, 
liberté de discours, regard sur la surconsommation, 
esthétique des médias divers (ordinateurs, téléphone, 
télévision), errance personnelle, absurdité totale : le 
digital n’est pas plus absurde que le quotidien 
matériel AFK. Il constitue un

nouveau surréalisme : le rêve sauce esthétique 
digitale.  

L’absurdité n’est pas décorative, elle est créée pour 
susciter une réactions de notre subconscient et 
déstabiliser le spectateur. 

   Et si le rapport avec la technologie est très 
important, il reste transversal, l’ordinateur n’est 
qu’une inspiration esthétique parmi tant d’autre, et 
rappelons qu’internet recouvre tout les sujets 
possible et imaginable, en clair, tout ce qui a un 
rapport avec notre intérêt, notre vie, notre existence. 
Ce gigantesque patrimoine visuel autour de 
l’explosion de l’utilisation digitale forme un lifestyle 
digital, une façon de vivre et donc un art qui entre en 
résonance avec ces problématiques. 

Selon moi, il se divise en deux grandes approches : 

  l’aesthetic, qui veut tout simplement dire esthétique, 
et qui comme son nom l’indique porte son intérêt sur 
la représentation de la beauté plastique. Connue 
aussi sous les appellations vaporwave ou bien 
seapunk, il rassemble les codes de la beauté irréelle, 
comme les couleurs pâles ou très saturées, les 
figures antiques, le monde marin, les matières 
précieuses ou gélatineuses et de la 3D. 

  le sadposts, à l’univers plus trash et triste mais plein 
d’humour noir, adepte des photos improbables. 


 Claude Closky dans ses travaux les plus récents, 
récupère beaucoup de photo et captures d’écran 
internet pour créer des perturbations dans notre 
regard vis a vis du quotidien du spectateur

 L’univers d’Estrid Lutz est articulé comme un tour 
d’horizon infini sur la violence ou la mort, au travers 
de plaques lenticulaires ou de sculpture à l’aspect 
gélatineux.  

  Painting Update est un artiste qui interroge les 
peintures classiques en les réinterpretant de façon 
actuelles, avec un regard parfois acide sur la réalité : 
les memes se trouvent parfois à la limite en l’oeuvre 
d’art et la simple blague. 












  On l’a bien compris, le web nous permet de mettre en ligne, récupérer, chercher, et 
échanger pratiquement toutes sortes d’informations. 

Aussi, l’art sous sa forme institutionnelle se développe également sur internet. 

  Les artistes exposants du marché de l’art ont pris la tournure de cet enthousiasme digital : 
des galeries virtuelles apparaissent, ainsi que des expositions en réalité augmentées qui 
peuvent être visitées n’importe quand et n’importe où, comme par exemple certaines 
collections permanentes du Musée du Louvre. Elles peuvent donner une meilleure vision 
des oeuvres avec les prises de vues des appareils photos haute définition utilisés, sans le 
coût du musée qui peut être onéreux pour certains, ou l’obstacle de la distance, et avec des 
explications en ligne qu’on ne trouve pas forcément sur place ou peut être avec plus de 
précision. Cette expérience nous donne opportunité de s’ouvrir à la culture sans sortir de 
chez soi. 

  Les portfolio ou sites personnels d’artistes sont monnaie courante, utiles même pour un 
artiste avec une grande notoriété ils deviennent presque un passage obligé. Ils permettent 
le suivi des expositions personnelles en galeries ou en musées, la mise en ligne de sélection 
personnelle des travaux, et d’informations diverses comme la biographie ou les contacts 
personnels. L’intérêt est de voir d’autres pièces moins connues et d’aborder le travail de 
l’artiste dans son ensemble et sa pluralité. 

  Sont apparus des sites de vente en ligne d’art qui se présentent comme un site de vente 
en ligne de vêtements, une sorte d’Ebay de l’art. Les vendeurs n’ont pas forcément la 
même approche que les vendeurs ou galeristes habituels. Triés par artistes, couleurs ou 
formats, les oeuvres sont présentées comme un pur produit,

renforçant l’image actuelle de la marchandisation de l’art. On ne peut pas retirer l’aspect 
positif de ce genre de site de pouvoir donner accès plus facilement à des pièces d’art, 
certains n’hésitant pas a soumettre des series à des prix abordables au grand public. 

   
  La version alternative est la curration amateure et libre, l’avenir de la démocratisation et la 
réapropriation universelle de l’art, au même titre que le street art, réside dans les sélections 
crées par les internautes sur les sites tels que Tumblr. Véritables mines d’or d’oeuvres 
visuelles hors du communs, elles ont l’avantage d’être en libre accès et de promouvoir 
n’importe quel type de photos, vidéos ou illustrations. De l’artiste établi au débutant, en 
passant par n’importe quel personne lambda au potentiel artistique ignoré, tout est bon à 
prendre. On retiendra les sélections de photos de sites de rencontres russes qui deviennent 
les références préférées en matière de photographies étranges, comme le Tumblr J’te 
Baise, et évidemment chaque utilisateur de Tumblr devient par définition un curateur malgré 
lui (Tumblr personnel : aintdonatella).

Ce genre d’initiative en dit long sur les possibilités de nouvelles galeries en ligne 
indépendantes, et l’avenir de la curration autonome.  





Non seulement le web a changé notre façon de vivre et 
d’appréhender notre environnement, mais il nous a ouvert un 
champ de possibles alternatifs qui nous permet d’aller au 
delà des frontières. 

L’avenir créatif, libre et autonome a une place plus que 
confortable dans l’Internet. 





