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Abstract

 Since twenty years  the meaning of the self-portrait has 
changed significantly. A portrait of an artist made by himself became a 
portrait of someone made by himself and the artistic know-how is not 
a prerequisite to make a selfportrait anymore. The main reason of this 
shift is because new technologies allowed to make likeness pictures 
of ourselves. A digital self-portrait appears on smartphones, social 
networks and blogs. Search for identity is the main reason to create 
a self-portrait and with these new tools identity becomes connected. 
We can’t talk about it anymore without considering new technologies. 
The artist must share his practice with the profane. In this context, 
we will attempt try to explore how the artist questions digital identity 
through profane selfportrait.
 Even if it is not for the same purposes, artist and profane 
share similar reasons for making a portrait of themselves. Their body 
is the support of messages and they are using its pictures to affirm 
their presence. But they also need peers because we are all depending 
of reactions and appreciations of them. But in the search for their 
identity both the artist and profane meet obstructions. That is why 
artists are trying to understand what kind of troubles in identity appear 
today with new technologies. They create works where spectators can 
make a picture of themselves. In that way they can question all cultural 
influences that we are subjects of. Also they show all the processes 
which are behind technologies and how they chang our way of thinking 
intimity and visibility. Interaction and participation help them to show 
us different ways to use and understand digital selfportrait. Finally, 
artists choose to use profane practice for creating works. First they 
replay all the process of selfie’s creations. We can see all the differents 
signs that we are all using to make a picture of ourselves and how we 
communicate with it. Then, they use profane tools like social networks 
and smartphones. In that way, in the same work, they can question the 
search of their own identity and the profane practice.
 With participation, interaction and reappropriation artists 
can question how we make new pictures but also they find new way to 
create and explore the notion of identity. But, as result, this move is 
changing the statusof the artists and their works. Indeed, they have to 
follow the same rules that the profane is following too.
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 C’est en 2008 que sous l’influence de mes amis je me suis 
inscrite sur Facebook. Retardataire, je ne connaissais pas vraiment 
le concept de ce type de plateforme. Je découvrais alors les 
fonctionnalités à mesure que je dessinais les contours de mon profil. 
Mon adresse e-mail, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, 
naïvement je complétais la grille de renseignements imposée par le 
site. Il me fallut un moment pour appréhender cette synchronisation 
propre aux réseaux sociaux entre communication des données 
et réactions des contacts. Je me sentais un peu perdue jusqu’à ce 
que j’en saisisse peu à peu toutes les capacités. Chaque nouvelle 
fonctionnalité éveillait chez moi une excitation de pouvoir me 
dévoiler différemment. La possibilité de partager des photographies 
et de pouvoir ainsi choisir ce que je donnais à voir de moi et de 
ma vie me fascinait. Ceci influença profondément mon rapport avec 
l’acte photographique : je pensais à la diffusion des clichés sur le site 
avant même de les réaliser. Leur seule finalité était de me représenter 
d’une manière ou d’une autre, et elles n’avaient aucune valeur en 
dehors de cela. Mon implication s’intensifia. Je ressentais ce besoin 
de me connecter plusieurs fois par jour pour regarder les profils de 
mes amis, mais aussi et surtout, pour actualiser mon profil. Dans 
mes choix très scrupuleux je voyais la possibilité de maîtriser qui 
j’étais sur le site et qui je voulais être. J’étais dans une dynamique 
où chacun de mes gestes étaient pensés dans leur retranscription 
sur cette plateforme. C’était rassurant car pour la première fois je 
prenais conscience de mon image mais je devenais dans un même 
temps obsédée par mon apparence, constamment préoccupée par 
la façon dont mes comportements seraient reçus et interprétés par 
mes contacts.

 Deux ans plus tard je pris conscience d’une transformation. 
L’utilisation de Facebook avait pour effet de générer chez moi des 
comportements nouveaux. Je me complaisais dans cette relation 
réciproque avec mon réseau et ma vie connectée était finalement bien 
plus épanouissante. Pourtant, je m’oubliais quelque part et n’arrivais 
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pas à concilier qui j’étais réellement et qui je voulais être. J’eus alors 
l’envie de retrouver une vie déconnectée, où Facebook n’occupait 
pas autant de place. J’entrepris de désactiver mon compte puisque je 
ne pouvais pas le supprimer. Cet acte fut une réelle prise de position 
et la construction d’un nouveau mode de vie. Pour commencer je 
vécu cela comme un sevrage. Je luttais chaque jour pour ne pas 
ouvrir l’onglet Facebook dans mon navigateur. Puis, cela impliquait 
également de m’exclure des interactions sociales connectées dont je 
pouvais entendre les échos. Malgré tout, je ressentais une satisfaction 
de me battre contre des comportements que je n’avais pas choisis 
et qui résultaient d’un système comme Facebook. Paradoxalement, 
c’est à ce moment là que j’eus le réel sentiment de maîtriser quelque 
chose.

 Ce qu’il se passe sur ces plateformes n’a finalement que 
peu d’importance, mais pourquoi y sommes-nous tant attachés ? 
Mon questionnement vis à vis des réseaux sociaux et des nouveaux 
médias émergea à ce moment là. J’avais ce besoin de me déconnecter 
et je ne comprenais pas pourquoi je vivais cela comme un combat. 
Depuis cinq ans maintenant je m’interroge sur la façon dont ma 
génération se représente sur ces plateformes et pourquoi elle en a 
tant besoin. Cette génération Y qui a vécu l’apparition des nouveaux 
médias durant l’adolescence, période charnière d’une construction 
identitaire. Après une phase de rejet, j’ai peu à peu basculé dans 
une attitude de compréhension et d’acceptation. Je pense que ces 
plateformes répondent à des besoins. Mais comment le font-elles 
aussi bien ? Et comment puis-je trouver ma place dans ce système ? 
Depuis, je suis revenue sur Facebook. Je ressens toujours un malaise, 
partagée entre un sentiment d’aliénation lorsque je suis active et 
d’exclusion lorsque je me retire. Je ne peux ni vivre avec, ni vivre 
sans, et ce depuis le jour où j’y ai inscrit mon nom.
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introduction

 L'autoportrait désigne une pratique ayant pour objet la 
réalisation d'une image de soi. Elle est connue depuis l'Antiquité 
mais c'est à la Renaissance qu'elle commence à être considérée 
comme un genre artistique. C'est à cette même époque que l'artiste 
acquiert un statut social et qu'il tente alors de l'affirmer par son 
art. Il se représente pour la première fois seul sur le tableau en tant 
qu'être humain et s'incarne. Cette période est également marquée par 
l'apparition du miroir en verre reflétant l'image de soi, une commodité 
qui encourage les artistes à se représenter. Petit à petit, au fil des 
âges, ils trouvent dans cette pratique la possibilité de s'exprimer, et 
d'exprimer leur personnalité au delà du statut social. L'autoportrait, 
qui n'est finalement qu'une image spéculaire, est souvent associé au 
mythe de Narcisse. Relatant la détresse d'un être amoureux de sa 
propre image, ce mythe demeure le symbole d'une conscience de soi 
par l'image. En psychanalyse, comme le théorise Sigmund Freud, le 
terme de narcissique désigne l'investissement de l'énergie psychique 
qui a pour objet le moi. Ainsi l'être narcissique se détourne du monde 
extérieur. Cependant, par une double lecture de ce mythe, nous 
pouvons considérer Narcisse comme un être à la fois « fasciné par son 
image et […] par le mystère de son être »1. En regardant l'artiste, « nous 
sommes invités à ne plus seulement voir un être qui s'adore et s'oublie 
en lui, mais au contraire un chercheur d'identité »2. Pour réaliser un 
autoportrait, il convient d'avoir accès à une certaine connaissance de 
soi. Il s'agit en effet de « se peindre pour se connaître »3, d'entamer un 
travail introspectif dont l'image de soi devient le support et la trace. 
Nous pouvons grâce à l'autoportrait représenter, rendre visible et ainsi 
affirmer nos particularités individuelles, qu'elles soient physiques 
ou psychiques, et par là même asseoir notre identité : « caractère 
permanent et fondamental de quelqu'un, qui fait son individualité, sa 
singularité »4.

1.  CALMEJANE Yves, Histoire de moi : histoire des autoportraits, Paris, Thalia Edition, 2006, p. 13
2.  Ibid.
3.  Ibid, p. 11
4.  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/identit%C3%A9/41420
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 L'apparition des nouvelles technologies de l'information 
et de la communication marque un tournant fondamental dans 
la pratique de l'autoportrait. Ces dernières offrent un panel 
considérable d'outils d'autoreprésentation numérique et émergent 
depuis le milieu des années 1990 de ce que nous appelons les 
autoportraits digitaux. Les smartphones et les appareils photos 
numériques, par leur performance et leur maniabilité, permettent 
une captation d'image de soi particulièrement simplifiée. Les 
plateformes de communication en ligne, aussi appelées réseaux 
sociaux de l'Internet, encadrent un partage et un dévoilement de 
soi sous de multiples facettes en compilant une grande quantité de 
données personnelles et retraçant de véritables autobiographies. 
Les blogs, contemporains de la page personnelle, entrent, eux, dans 
une continuité du journal intime et permettent d'assouvir un besoin 
d'expression qui se caractérise le plus souvent par un dévoilement 
de soi. L'autoportrait digital englobe donc toutes ces pratiques ayant 
pour but de tracer les contours d'un profil et de créer ainsi une 
représentation de soi numérique et connectée. 

 L'autoportrait digital détermine un nouveau paradigme 
dans la question de l'identité. Cette dernière devient grâce à lui 
connectée, équipée voire hybride. Elle est constituée d'une présence 
de l'être humain hors ligne et d'un avatar1 en ligne. Une continuité 
entre ces deux espaces, réel et virtuel, est inévitable et il n'est plus 
question aujourd'hui de traiter l'un sans l'autre lorsque l'on parle 
d'identité. 

 En vingt ans, la définition de l'autoportrait en elle-même a 
donc changé suivant l'évolution de ces nouveaux médias. Au début 
des années 1990, nous qualifiions toujours cette pratique de 
« portrait d'un dessinateur, d'un peintre réalisé par lui même »2. 
Désormais, en 2015, il s'agit d'un « portrait d'une personne fait 
par elle-même »3. Cette distinction implique que le savoir-faire 
artistique n'est plus une condition sine qua non  à la réalisation d'un 
autoportrait. Tout le monde peut aujourd'hui prétendre à réaliser 

1.  Le terme avatar trouve son origine en Inde (du sanskrit avatāra) et signifie « descente, incarnation 
divine ». Il est utilisé pour qualifier un personnage représentant un utilisateur sur Internet et dans 
les jeux vidéo.
2.  Le nouveau Petit Robert, Dictionnaire Le Robert, Paris, 1993
3.  http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/autoportrait/6799?q=autoportrait#6770
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une image de soi. Il convient alors de distinguer deux statuts : 
l'artiste et le profane. L'ambition du premier est bien évidemment la 
réalisation d'œuvres au travers de l'image de soi. Le deuxième, quant 
à lui, produit des images à vocation communicationnelle. Dans ce 
contexte, l'autoportrait est donc un genre artistique en pleine 
mutation qui mêle différents usages. L'artiste est amené à 
reconsidérer sa pratique dans une conscience des enjeux plus 
globaux de l'image de soi avec l'avènement des nouvelles 
technologies.

 Ceci nous amène au questionnement suivant : Comment 
l'artiste interroge-t-il l'identité numérique au travers de l'autoportrait 
du profane ? Pour répondre à cette question le choix du corpus s'est 
principalement porté sur des œuvres et des écrits sociologiques 
contemporains des vingts dernières années ; années retraçant 
l'évolution de la pratique de l'autoportrait et de l'identité énoncée 
précédemment. Nous dégagerons dans un premier temps les liens 
déjà existants indépendamment entre artistes et profanes dans la 
création de leurs autoportraits. Ceci nous permettra d'établir les 
bases théoriques et plastiques de la création d'images de soi dans le 
cadre d'une quête identitaire. Ce qui nous amènera dans un second 
temps à appréhender des pratiques artistiques qui, au travers de 
dispositifs générant des images du spectateur, révèlent les enjeux 
identitaires sous-tendus dans l'utilisation des outils numériques. 
Pour terminer nous verrons comment les artistes se réapproprient 
outils et images du profane dans une quête de leur propre identité.
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 La création d’un autoportrait qu’il soit artistique ou digital 
entre dans un processus de construction identitaire et de conscience 
de soi. Fanny Georges analyse la construction d’une identité en ligne 
et d’une identité hors ligne selon la définition de l’estime de soi de 
William James1. Elle démontre ainsi que ces deux identités suivent 
le même processus, c’est-à-dire une prise de conscience d’un moi 
matériel, social et mental. Le moi matériel (ou moi physique), évoque 
le corps de la personne, les vêtements qui l’habille, sa famille, ses 
proches et ses biens matériels divers qu’elle possède. Le moi social 
constitue la considération portée par les autres personnes. Le 
moi spirituel (ou moi mental) représente l’ensemble des états de 
conscience de l’individu. Nous nous proposons d’utiliser cette même 
typologie pour comparer les pratiques de l’artiste et du profane dans 
leur démarche d’autoreprésentation. Ces derniers partagent en effet 
des besoins et des ambitions similaires que nous tenterons de mettre 
en lumière. 

 La comparaison entre l’artiste et le profane se fera par 
un parallèle descriptif des deux processus. Nous détaillerons ainsi 
l’identification au travers de la représentation du corps, que nous 
compléterons ensuite par le processus d’introspection au travers 
d’une articulation entre le moi matériel, social et mental. 

1.  GEORGES Fanny, Identités Virtuelles. Les profils utilisateurs du web 2.0, Questions théoriques, 
2010 , p. 99

estime de soi



14.

Artiste
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profane
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Identification par le corps

Presence

 Pour témoigner de leur existence, les artistes affirment la 
présence de leur corps. Lorsque ces derniers se représentent, ils 
recréent un reflet et tentent d’aller plus loin, d’en savoir plus. Ils 
recherchent pour cela la représentation la plus pure et entière de 
leur corps. Ils se détachent alors de toute symbolique et de toute 
implication qu’elle soit religieuse ou sociale. Leur image se retrouve 
alors confrontée au reste du monde sans aucune barrière ni filet 
de secours. Les artistes se placent ainsi dans une posture où ils 
deviennent intégralement connaissables, et tentent d’évincer 
le mystère et le doute. Ces représentations constituent un don 
d’eux-mêmes au travers duquel ils établissent un dialogue direct 
avec le spectateur. Nous étudierons ici comment, par le biais de 
la transparence et de l’omniprésence, ils explorent ces modes de 
représentation.

 L’iconographie anatomique depuis la Renaissance, nourrit 
cette connaissance du corps en général, et particulièrement 
l’imagerie médicale. Ces techniques permettent par différents 
procédés de voir au travers de soi d’un point de vue littéral. Cette 
transparence révèle tout ce qui peut être caché par le tissu opaque 
qu’est la peau, et a fortiori, un prolongement d’accès à la conscience 
de soi. En 1964 Meret Oppenheim est la première artiste à détourner 
la radiographie avec Xray of my skull [Fig. 1]. Cette technologie permet 
au spectateur de transpercer l’artiste de son regard. Bien plus qu’une 
expérience scientifique, en détournant ce médium, elle intègre des 
éléments inhabituels à la pratique médicale de la radiographie tels 
que des bijoux et fait de cette image une œuvre d’art. Cela lui permet 
d’asseoir un aspect caractéristique de son identité : son sexe.

 Cet autoportrait est ambitieux en ce qu’il constitue une 
image rare à ce moment-là d’un crâne réel qui n’est pas peint, mais 
bien photographié. Dans sa sincérité et sa littéralité cet autoportrait 
s’oppose au courant surréaliste auquel appartient l’artiste puisqu’il 
se détache de toute symbolique. L’artiste nous dévoile ainsi ses os 
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 L’expression d’une identité en 
ligne passe d’abord par une reconnaissance 
du corps et par sa description. Malgré une 
forte propension de la part des internautes 
à imaginer leur être ils font toujours 
preuve d’authenticité, volontairement 
ou involontairement. La grille de 
renseignements imposée par les réseaux 
sociaux en ligne référence toujours le corps 
notamment par des photos ou comme nous 
allons le voir par bien d’autres aspects plus 
indirects. Elle possède d’ailleurs beaucoup 
de points communs avec notre passeport 
(témoin de notre identité civile) : photo 
d’identité, nom, prénom, date et lieu de 
naissance, sexe, nationalité. Ces éléments 
descriptifs de notre apparence attestent, 
sur ces plateformes de communication en 
ligne, de notre identité et surtout d’une 
continuité entre identité en ligne et identité 
hors ligne.

 Une transparence sans faille à ce 
sujet est suggérée voire imposée par les 
réseaux sociaux. « En principe, la sociabilité 
Facebook est fondée sur l’identité réelle 
des usagers »1. Et la charte d’utilisation 
Facebook le stipule tout à fait clairement 
dans le paragraphe 4, inscription et 
sécurité des comptes : « Les utilisateurs 
de Facebook donnent leur vrai nom et de 
vraies informations les concernant, et nous 

1.  DALSUET Anne, T’es sur Facebook ? Qu’est ce que les réseaux 
sociaux changent à l’amitié ?, Paris, Flammarion, 2013, p. 71
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tels qu’ils sont, son corps tel qu’il est, son être tel qu’il est, la femme 
telle qu’elle est. Elle se libère et exclut toute interprétation superflue. 
L’élément central de cet autoportrait est le crâne, endroit où les 
tissus forment l’élément le plus représentatif de notre identité : 
notre visage. Ce choix amène une vraisemblance extrême. Au travers 
de cet autoportrait, Meret Oppenheim se dévoile instantanément et 
dans le temps. Elle offre une vision exhaustive de qui elle est : « un 
autoportrait éternel »1 et une image immuable.

 Près de trente ans après, Bernar Venet entreprend une 
vidéo, séquence de prise de vue de son corps en collaboration avec 
le médecin Rodolphe Gombergh  [Fig. 2]. Il est à ce moment là devenu 
bien plus banal de se retrouver confronté à l’imagerie médicale. 
La technique employée ici est celle de la tomodensitométrie, qui 
permet de générer des images en couleur du corps, section par 
section. À la différence de la radiographie, l’image est dévoilée ici 
en mouvement. Les os, mais également les organes, deviennent 
visibles. Bernar Venet met à jour l’organisation de l’être humain : 
« Ma capacité à articuler les phrases, à penser, à réfléchir ou à 
développer des idées différentes, c’est simplement un fonctionnement 
chimique de la matière en mouvement »2. Désincarné par une 

1.  CROSET-CALISTO Magali, La femme surréaliste, de la métaphore à la métonymie, L’Harmattan, 
2013
2.  LEBLANC Gérard, THOUARD Sylvie, Numérique et transesthétique, Villeneuve-d’Ascq, Presses 
universitaires de Septentrion, 2012, p. 167
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vous demandons de nous aider à ce que 
cela ne change pas. […] 1. Vos coordonnées 
devront toujours être exactes et à jour. 
[…] 7.Vous ne fournirez pas de fausses 
informations personnelles sur Facebook et 
ne créerez pas de compte pour une autre 
personne sans son autorisation. »1 Sous 
couvert d’une ambition protectrice, ces 
instances encouragent à cette authenticité. 
Les internautes, parfois malgré eux, suivent 
ces indications au travers de l’expression de 
leur être en ligne.

 Antonio Casilli définit ces aspects 
identifiants de « traces corporelles ». Tout 
mode de représentation connecté n’est 
qu’une expression du corps hors ligne, et 
toutes les informations communiquées y 
sont de fait relatives puisque l’incarnant. 
Le vocabulaire même des réseaux en ligne 
induit cette référence au corps : « Un menu 
de fonctionnalités n’a rien d’engageant. 
Mais quand on l’appelle une interface, 
c’est l’esquisse d’un visage humain qui se 
présente à notre esprit. »2 D’ailleurs, dans la 
plupart des plateformes de communication 
en ligne, l’interface nous représentant est 
qualifiée de profil, tel un contour de notre 
visage. Antonio Casilli établit une typologie 
de ces traces corporelles sur laquelle nous 
pouvons nous appuyer pour comprendre 
la relation au corps dans la création d’un 
autoportrait en ligne et son importance. Il 
définit trois types de traces corporelles : 
mono-, bi- et tridimensionnelles3. 

1.  https://www.facebook.com/about/privacy
2.  CASILLI Antonio, Les liaisons numériques : vers une nouvelle 
sociabilité ?, Paris, Seuil, 2010, p. 123-124
3.  Ibid.
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technique scientifique, cet autoportrait rationalise le corps. Ainsi 
la matière est considérée avant l’esprit. Associées à ces images, 
des séquences d’appréciations scientifiques de l’état de santé de 
l’artiste sont présentes : « Coupes axiales étagées jointives des 
apex pulmonaires aux coupoles diaphragmatiques... pas d’opacité 
parenchymateuse de type nodulaire. Pas de trouble de ventilation. 
[…] L’arbre trachéobronchique paraît libre »1. Description précise, 
mais finalement floue pour le spectateur, qui ne suffit pas à percer 
les mystères d’un être humain, malgré sa transparence la plus totale 
et son apparente organisation. Ainsi d’autres principes sont explorés 
par des artistes pour tenter l’exhaustivité.

 La transparence n’est pas la solution unique à cette 
recherche d’authenticité. Les principes de prise de vue à 360°, en 
supprimant tout point de vue aveugle, nous permettent de poser 
un regard absolu sur un être. Julie Rrap en explore les aspects aussi 
bien métaphoriques que littéraux en 2010 dans un autoportrait sous 
forme de vidéo. Le cadre resserré sur son visage, l’image est fixe. 
Seules variations les expressions de son visage. Tantôt décontractée, 
paisible [Fig. 3], puis contrariée, tendue voire souffrante [Fig. 4]. Ses 
expressions s’enchaînent tel un cycle. Le mystère qui plane autour 
de cette succession de visages est généré par le cadre fixe. Julie Rrap 
tente de nous alerter sur ce qui peut produire ce comportement. 
Est-ce dû à un élément extérieur qui se rapproche puis s’éloigne, ou 
bien est-ce dû à des sentiments intérieurs cachés au plus profond 
d’elle-même qui resurgissent aléatoirement ? La solution, l’artiste 

1.  Ibid.
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 Les traces monodimensionnelles, 
même si elles restent assez sommaires 
et circonscrites en une ligne de texte,  
présentent un fort pouvoir représentatif. 
Nous parlons des adresses mail, 
d’identifiants ou de noms d’utilisateurs. 
Ces dénominations nous renseignent 
sur les caractéristiques physiques de 
l’internaute. Comme l’énonce Casilli, 
des noms comme Marius Pourtau, Palina 
Gruchenko, Fatima Lafiti ou des adresses 
mail comme loulougoth94 et hubert.
d e l a s o u d i e r e @ a e r o n o t i q u e . g o u v. f r 
dessinent un sexe, une origine, un âge, un 
style vestimentaire, un vocabulaire voire 
même une gestuelle. À la différence des 
noms hors ligne ces identifiants ont été 
choisis. Ce choix tend souvent vers une 
transparence et une certaine véracité. En 
2010, une étude de l’IFOP démontra que 
85% des 18-241 mettent en ligne leur nom 
de famille. Et même dans le cas où 
l’internaute choisit un nom d’emprunt 
cela témoigne toujours de ses intentions, 
ses goûts voire même de certaines 
caractéristiques physiques. L’identifiant 
reste un moyen de description fiable du 
corps et cet élément est indispensable à 
une identification en ligne. Derrière ces 
identifiants c’est bien notre corps en chair 
et en os qui cherche à s’exprimer.

 Les traces bidimensionnelles 
concernent tous les éléments faits de pixels 
(photos, vidéos, sons...) ou bien de plusieurs 
lignes de texte (profils, narration...). 
L’avatar est l’une des traces corporelles 

1.  DAGNAUD Monique, Génération Y. Les jeunes et les réseaux 
sociaux, de la dérision à la subversion, Paris, Presses de Sciences 
Po (nouveaux débats ; 25), 2011, p. 30
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nous la révèle dans le titre de son œuvre : 360 degree self portrait. 
Nous comprenons alors petit à petit que le corps de l’artiste tourne. 
Elle est tête en bas puis en haut dans un mouvement circulaire. Mais 
finalement, c’est le déploiement de toutes les possibilités intérieures 
et extérieures imaginées par le spectateur et suggérées par l’artiste 
qui permet l’évocation d’un regard omniprésent. En utilisant une 
rotation plane à 360°, l’artiste nous délivre physiquement une vision 
exhaustive des éléments extérieurs et intérieurs qui constituent son 
être.

Projection

 Ces représentations qui se veulent exhaustives montrent 
pourtant des limites. La transparence et l’exhaustivité sont des 
entreprises louables mais vaines. Elles possèdent chacune une 
dualité non négligeable : la transparence cache et l’omniprésence 
omet. D’autres artistes, conscients de cette complexité qui entoure 
l’authenticité d’un corps, tentent de repousser les limites de ce 
dernier, de le projeter, de l’anticiper. La présence d’un corps atteste 
d’une existence. Le fait qu’il soit incomplet et donc absent permet 
aux artistes d’en affirmer d’autant plus son existence.

 En 2002 dans sa pièce Absent Self-Portrait [Fig. 5-6], Walead 
Beshty utilise le médium photographique pour reconsidérer l’intérêt 
même de la pratique de l’autoportrait et de l’identité artistique. Cette  
série de huit autoportraits fictionnels est le fruit d’une manipulation 
informatique procédant à une simulation de vieillissement. Ces 
autoportraits seraient donc ce à quoi l’artiste pourrait ressembler 
dans quelques années. Ce procédé, utilisé dans la recherche d’enfants 
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bidimensionnelles les plus utilisées et 
représente l’incarnation de notre être sur 
des plateformes de communication. Il est 
constitué, entre autres, d’une photo de 
profil : image qui tend à nous représenter 
dans le réseau. Même si nous refusons 
d’en créer une, des sites comme Facebook 
attribueront d’office l’image du contour 
d’un visage. Pour un site comme celui-ci, il 
faut impérativement cette représentation 
du corps pour attester d’une présence. 
En effet, souvent sujette à de multiples 
mises en scènes du corps de la part des 
internautes, la photo de profil, n’est 
plus uniquement relative aux questions 
de ressemblance mais d’attestation de 
notre présence en ligne. L’intérêt de cette 
représentation est de définir notre place 
dans le réseau. Le corps devient alors le 
support le plus direct d’un message. Selon 
Anne Dalsuet « Le corps est ainsi devenu 
une interface privilégiée dans la chaîne de 
communication numérique »1.

 C’est au travers de l’avatar que 
nous communiquons ce nous sommes 
derrière l’écran, et son incarnation se 
veut pour preuve de notre identité. 
Cette « preuve d’identité »2, et donc 
d’authenticité, atteint son paroxysme dans 
un comportement particulier observé par 
Casilli sur le site MySpace. Pour contrer 
le phénomène d’usurpation d’identité, les 
adolescents ont l’habitude, sur ce réseau 
social, de mettre en ligne une vidéo (ou 
une photo) les représentant en train 

1.  DALSUET Anne, T’es sur Facebook ? Qu’est ce que les réseaux 
sociaux changent à l’amitié ?, Paris, Flammarion, 2013, p.23
2.  CASILLI Antonio, Les liaisons numériques : vers une nouvelle 
sociabilité ?, Paris, Seuil, 2010, p.128
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disparus, nous offre des  images témoignant à la fois d’une présence 
et d’une absence de l’artiste. Ce dernier ne les considère pas comme 
des autoportraits et les définit de la manière suivante :

« Elles fonctionnent comme n’importe quel portrait, 
qu’il s’agisse d’images des années lycée, de banals 
portraits studio ou de photos d’identité, mais elles 
ne possèdent aucun référent stable. Il retrouve 
une forme de bouche, de nez, un même dessin 
des sourcils, ce qui lui indique que ce ne sont ni 
des personnes réelles ni des images de la même 
personne. »1

 Je pense au contraire que l’on peut y trouver un référent 
stable mais absent : l’image d’origine qui a permis ces manipulations, 
le réel autoportrait de l’artiste, l’artiste lui-même. Il est absent mais 
pourtant présent. Walead Beshty met en avant le trouble que peut 
constituer l’autoreprésentation au travers du corps et de ses codes 
de représentation. En voulant en démontrer les limites il dévoile en 
réalité la force de projection du corps dans l’identification. 

 Eduardo Kac en fait également l’expérience avec Edunia : 
une oeuvre où l’artiste mêle son ADN à celui d’une fleur [Fig. 7]. Là 
où Beshty considérait cette projection du corps dans le temps, Kac 
la considère ici dans la matière. L’essence même de son corps en est 
l’objet : son ADN. 

« Le gène de l’artiste, isolé et séquencé à partir de 
son sang, produit une protéine uniquement dans 

1.  BRIGHT Susan, Autofocus. L’autoportrait dans la photographie contemporaine, Thames & Hudson  
2010
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d’écrire leur numéro d’utilisateur sur une 
partie de leur corps. Comme si le corps 
devenait un gage de toute authenticité. 
Ils fabriquent avec cet acte un lien 
ténu entre leur corps hors ligne et leur 
représentation en ligne où la ressemblance 
et la transparence sont centrales. La 
création d’un avatar peut également 
contenir des partages de multimédia 
divers témoignant de la sensibilité des 
utilisateurs, de leurs goûts ou de leurs 
exigences. Cela participe pleinement de la 
création d’une image de soi, multiplie les 
caractéristiques identifiantes et agrandit la 
grille d’informations. Mais l’incarnation du 
corps en ligne, même si elle est narcissique, 
ne peut s’extraire d’une perspective 
relationnelle. Nous développerons ce point 
plus loin. Dans ce cadre précis, c’est cette 
perspective entre autres, qui encourage les 
utilisateurs à partager ces contenus dans 
le but de s’intégrer à une communauté. 
Que ce soit par désir d’appartenance ou 
de dévoilement d’une image de soi, ces 
partages sont particulièrement importants 
dans la création d’un avatar.

 Les traces corporelles 
tridimensionnelles concernent la création 
d’avatar en 3D. Même si ces représentations 
ne sont pas les plus répandues elles 
constituent des figures du « corps en 
puissance »1. On peut notamment les 
retrouver dans les jeux vidéo ou les sites 
comme SecondLife. Deux comportements 
y sont observés dans l’utilisation de ces 
traces. Le premier est une représentation 
fidèle de leur propre corps par les 

1.  DALSUET Anne, T’es sur Facebook ? Qu’est ce que les réseaux 
sociaux changent à l’amitié ?, Paris, Flammarion, 2013, p. 14
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le réseau veineux de la fleur. Le gène sélectionné 
par Kac est responsable de l’identification des corps 
étrangers. Dans cette œuvre c’est précisément ce 
qui identifie et rejette l’autre que l’artiste incorpore 
à l’autre (la plante).»1 

 Une part bien particulière de lui existe dans un autre corps : 
celle qui pointe les ressemblances et par élimination les différences. 
Il met ici en exergue l’ambiguïté même de l’identification qui 
consiste à la fois à prendre conscience de nos ressemblances avec 
les autres corps mais également de notre singularité. On considère 
que l’influence de l’ADN de l’artiste peut se voir sur les nervures 
rouges de la fleur (que l’on peut également interpréter comme des 
veines). L’artiste est présent dans cette fleur, il existe au travers de 
cette fleur. 

 En explorant les limites du corps ces artistes offrent des 
pistes pour se réinventer au travers de leur propre identité. La 
notion de ressemblance ou d’exhaustivité n’est pas la clef mais bien 
la reconsidération de notre corps. Si le corps ne suffit plus d’autres 
éléments deviennent alors représentatifs de notre identité. 

1.  http://www.ekac.org/nat.hist.enig.french.html
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internautes. Une expression de l’image 
de leur reflet dans le miroir. La deuxième 
est la projection d’un aspect, d’un idéal, 
d’un goût ou tout autre caractéristique 
vouée à une émancipation. En somme, une 
projection d’ambitions, de rêves et d’envies 
au travers du corps : « Que l’image que 
l’internaute a de son corps se projette dans 
le futur, se fige dans le passé ou idéalise le 
présent, tout corps 3D (même s’il ressemble 
fidèlement à celui de son créateur) met en 
scène des corps possibles. »1 Casilli définit 
ici toute l’étendue des utilisations de la 
représentation du corps sur Internet. Le 
corps virtuel devient le support d’un idéal 
personnel et permet de se libérer de son 
corps physique. En somme, une « volonté 
d’exister différemment et ailleurs »2.

 Les plateformes d’échange offrent 
ainsi différents moyens de s’identifier 
sur plusieurs plans. En reprenant les 
codes d’identification hors ligne, elles 
permettent aux internautes de prolonger 
leur identité en ligne et d’authentifier leur 
représentation. En agrandissant la grille 
d’informations traditionnelle, elles offrent 
la possibilité de se représenter sous tous 
les angles : corporels, sensibles, intérieurs, 
extérieurs, en ligne, hors ligne... Pour finir, 
en diversifiant les représentations elles 
rendent possible la projection d’un corps 
ressemblant ou support d’un message : 
« qui je suis » ou « qui j’aimerais être ». 

1.  CASILLI Antonio, Les liaisons numériques : vers une nouvelle 
sociabilité ?, Paris, Seuil, 2010, p. 130
2.  DALSUET Anne, T’es sur Facebook ? Qu’est ce que les réseaux 
sociaux changent à l’amitié ?, Paris, Flammarion, 2013, p. 72
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INTROSPECTION

Moi social

 La création d’un autoportrait dans cette perspective de 
quête identitaire inclus inévitablement nos pairs. Que ce soit 
au travers de l’œuvre en elle-même ou dans l’attente d’une 
reconnaissance, un autoportrait n’est pas uniquement « un soi en 
soi et pour soi »1 mais bien une porte ouverte vers un dialogue. 
Comme nous avons pu le voir, ce corps qui nous représente est lui-
même support d’un message et premier outil de communication. 
La quête identitaire, perspective de l’autoportrait, se fait grâce aux 
autres ou au travers des autres. Une identité sans liens ou échanges 
est une aberration. La notion d’identité se situe donc bien entre 
ce besoin d’appartenance à un groupe social, d’identification et 
de différenciation. Nous verrons ici comment des artistes pensent 
l’identité selon leurs pairs et témoignent ainsi de leur importance. 
En somme comment ils explorent le moi social de William James.

 C’est en incarnant au sens propre ses ancêtres que Rafael 
Goldchain tente de fixer son identité au travers de sa famille. Dans son 

1.  NANCY Jean Luc, Le regard du portrait, Paris, Galilée, 2000, p.17
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 Les nouveaux territoires 
d’exposition de soi en ligne concernent 
principalement des plateformes d’échange 
et de communication. S’identifier sur ces 
sites, c’est mettre en scène des signes 
identitaires qui ont pour première vocation 
de nous relier. Créer son autoportrait 
digital et connecté ne  peut en effet être 
considéré uniquement dans une valeur 
narcissique car cela échappe aux pratiques 
individuelles. Même si, effectivement, ces 
sites communautaires dans leur vertu de 
participer à la construction d’une identité 
en ligne et dans la multiplicité des outils 
d’autoreprésentation qu’ils offrent, 
encouragent à une intensification du 
rapportà soi, ils conservent leur vocation 
de dialogue et d’ouverture sur autrui. 
On peut observer cette importance 
des connexions dans la réalisation d’un 
autoportrait digital sur différents plans.

 Notre réseau social constitue un 
reflet de « qui » nous sommes. Un des 
critères d’identification présent sur notre 
profil, est le nombre d’amis qui indique 
notre taux d’implication dans le réseau 
social. Il constitue une réelle part de notre 
identité en ligne : « cette information 
correspond à une valorisation du statut 
social de l’identité »1. Ainsi, ce taux 
d’implication est un réel outil d’évaluation. 

1.  DALSUET Anne, T’es sur Facebook ? Qu’est ce que les réseaux 
sociaux changent à l’amitié ?, Paris, Flammarion, 2013, p. 66
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projet I am my family [Fig. 8-9], l’artiste crée une série d’autoportraits 
photographiques où il se met en scène incarnant certains de ses 
ancêtres historiquement exacts, inventés ou partiellement inventés. 
En plus de se déguiser, se maquiller, d’utiliser un  éclairage adapté, 
il utilise une manipulation digitale qui lui permet de se représenter 
au plus près de la ressemblance d’un aïeul ou d’un personnage qu’il 
recherche. C’est une mise en scène particulièrement travaillée et 
une performance d’incarnation physique où il devient littéralement 
sa famille. Récolter tous ces fragments d’histoire puis les assembler 
ne peut se faire dans un souci d’exhaustivité et Goldchain en a bien 
conscience. C’est en ajoutant cette interprétation personnelle et 
cette part d’invention qu’il complète les manques de son histoire. 
Il se réapproprie ainsi ses origines. Le fait que l’histoire qu’il nous 
raconte et qu’il se raconte ne soit pas entièrement vraie est sans 
importance. C’est son témoignage, son point de vue et sa place 
historique qui donnent du crédit et de la valeur à sa démarche. 
La dénomination de chacune de ses photos est composée du nom 
de l’artiste et du nom de l’ancêtre représenté. Ce ne sont pas de 
simples autoportraits. Il met face à face deux pans de son histoire où 
il restitue toujours sa place.

 Cette série de photographies a été entamée à la naissance 
du fils de l’artiste. La volonté première était donc la transmission 
d’un héritage culturel et familial. Affirmant par la suite l’intérêt d’une 
quête identitaire au travers de ce projet, on peut donc largement 
supposer que l’artiste s’est laissé prendre à son propre jeu. Cette 
volonté d’un don, s’est transformée au fil de ses recherches, en un 
besoin de comprendre qui il est, d’où il vient et où il est. En somme, 
des éléments constitutifs de son identité. Il raconte ainsi une histoire 
à son fils, mais bien au-delà, comprend son nouveau rôle de père 
dans le même temps qu’il apprend des pères et mères qui l’ont 
précédés. 

 Vibeke Tandberg a également travaillé sur cette incarnation 
des membres de sa famille. Dans son œuvre Dad [Fig. 10], constituée 
de sept photographies hybrides, elle se représente portant les 
vêtements de son père et les cheveux coupés et teints. À cela, elle 
ajoute la retouche digitale pour intégrer des traits caractéristiques 
de son père tels que rides, dents jaunies, sourcils blanchis et yeux 
cernés. Là où Rafael Goldchain effectue un travail vraisemblable, 
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Il doit rester dans une jauge acceptable : 
trop peu d’amis ne fait pas de nous 
quelqu’un d’intéressant mais trop d’amis 
ne fait pas non plus de nous quelqu’un 
de crédible. Associé à ce nombre de 
contacts global, est indiqué le nombre 
d’amis que nous avons en commun. C’est 
cet aspect qui offre un point de vue sur 
qui nous sommes. En effet, la nature 
des connexions nous situe dans ce vaste 
espace qu’est Internet et le réseau social. 
Cette localisation est primordiale dans la 
construction d’une identité en ligne. Nous 
existons au travers de ce réseau. Autrement 
dit comme l’énonce Antonio Casilli : 
« mon réseau est une image de moi »1. 

 Dans une expérience qu’il a 
menée en 2010 sur son propre profil, ce 
socio-anthropologue tente de comprendre 
comment les connexions s’établissent 
entre les individus sur ces plateformes. Il 
démontre ainsi que c’est notre activité et 
le taux de dévoilement de nous-mêmes 
qui est à l’origine d’une multiplication des 
connexions. Être actif c’est être visible 
et donc multiplier les possibilités de 
connexions. Un profil sans connexions sur 
un réseau social est un profil qui n’existe 
pas.

 Cette image de nous que 
représente le réseau implique des 
comportements sur un autre plan. Si notre 
réseau construit notre image, notre image 
se construit également à partir du réseau. 
Nous sommes dans ce constant aller-
retour entre profil et contacts. Selon Julie 

1.  CASILLI Antonio, Les liaisons numériques : vers une nouvelle 
sociabilité ?, Paris, Seuil, 2010, p. 213
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Tandberg fait fi de la notion de vraisemblance. Nous comprenons 
que ses vêtements sont trop grands et que nous sommes devant 
une femme travestie en homme. La confusion n’est pas possible. 
Nous assistons plus à un comportement d’enfant voulant ressembler 
à ses parents, comme une petite fille s’habille avec les vêtements 
de sa maman et se maquille. Les parents ont en effet un véritable 
rôle de repère et une aura qui fait d’eux nos modèles. C’est dans 
l’identification de ces derniers que nous construisons notre identité. 
Ils sont un premier point d’ancrage.

 Tandberg dans ses travaux tente d’identifier ces points 
d’ancrage qui nous permettent la construction de notre identité. Elle 
s’interroge sur ces autres personnalités qui l’accompagnent et sur 
ses amis. Dans sa série photographique Line [Fig. 11], l’artiste intègre 
des parties de son visage au corps de l’une de ses amies. Le choix de 
cette personne n’est pas anodin. L’artiste qualifie en effet cette amie 
de « seul point d’appui » lorsqu’elle vivait à New York. Elle témoigne 
ainsi au travers de cette série de neufs photographies hybrides de 
l’admiration, l’amour et l’envie que cette amie lui inspire. « Envahir » 
cette amie c’est exister au travers d’elle. Car nous existons et nous 
affirmons notre identité au travers de ce cercle social que nous 
construisons tout au long de notre vie. Tandberg affirme la valeur 
identitaire de cette œuvre : « Dans mes photos, il s’agit avant tout 
d’être une entité psychologique et des présupposés qui forment le 
fondement de la compréhension de soi. »1

1.  http://vibeke-tandberg.inamarr.com/images.htm
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Denouël la production d’un soi en ligne 
devient « stratégique et calibrée »1. En 
effet, les utilisateurs de réseaux sociaux 
en particulier se livrent à de multiples 
mises en scène - dont ils ont conscience 
ou bien qu’ils subissent malgré eux – pour, 
à la fois s’incorporer et s’identifier à une 
communauté mais également maintenir la 
possibilité d’élargir un réseau. Monique 
Dagnaud rejoint cette idée en affirmant 
que les utilisateurs créent leur identité en 
ligne en la « sculptant subtilement » et que 
ces nouveaux modes de communication 
« incitent à travailler et orienter l’image 
de soi »2. Cette image s’engage en effet 
vers une sensibilité et une esthétique en 
fonction des réactions du groupe auquel 
nous appartenons. Car en plus de glaner des 
connexions, nous sommes dans l’attente de 
réactions de la part de notre réseau déjà 
existant. Ce mouvement d’extériorisation 
de soi, comme le dit Serge Tisseron, 
« revient à communiquer certains éléments 
de son monde intérieur, dont la valeur 
est incertaine, afin de les faire valider par 
d’autres internautes, comme jadis par la 
famille ou les proches »3. Les réactions 
des contacts font partie intégrante du 
processus de construction d’un autoportrait 
en ligne. Ce dernier résulte d’une 
confrontation constructive entre l’individu 
et son réseau. Bien au-delà d’influencer 
la teneur esthétique de ces autoportraits 
cette confrontation influence également 

1.  DENOUEL Julie, « Identité », in Cultures du numérique, 
Antonio Casilli (dir.), Lonrai, Seuil, 2011
2.  DAGNAUD Monique, Génération Y. Les jeunes et les réseaux 
sociaux, de la dérision à la subversion, Paris, Presses de Sciences 
Po (nouveaux débats ; 25), 2011, p. 32
3.  TISSERON Serge, « Intimité et extimité », in Cultures du 
numérique, Antonio Casilli (dir.), Lonrai, Seuil, 2011
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Moi mental

 Nos pairs participent à la construction de notre identité en 
ce qu’ils représentent un héritage ou un point d’ancrage. Ils sont à 
la fois le reflet et les fondations de qui l’on est. L’autoportrait est 
une façon pour Rafael Goldchain et Vibeke Tandberg de confronter 
littéralement leur image avec celle de leurs proches et de mieux 
comprendre ainsi leurs origines, le chemin qu’ils ont emprunté et 
l’appréhension de leur avenir. Cette introspection se prolonge avec 
une représentation et une conscience du moi mental. Il représente, 
dans un dialogue avec le moi matériel et le moi social, l’aboutissement 
de la construction de l’estime de soi. Cet état reste quelque chose 
de difficile à atteindre et l’aboutissement d’un long processus. Des 
artistes dans cette quête se sont confrontés à des obstacles qu’ils 
ont ici tenté de nous dévoiler.

 Keith Cottingham dans sa série photographique Fictitious 
Portraits [Fig. 12-13] esquisse ce qui constitue le moi mental. En 
utilisant dessins anatomiques, cire, peinture numérique et montage, 
il crée des autoportraits semblables mais pourtant différents qui 
mêlent des images de lui-même à d’autres. Ces personnages semblent 
réalistes mais sont pourtant fictifs. L’artiste utilise cette sensation 
de trouble pour confronter le moi matériel (le corps) au moi mental 
(l’esprit ou sentiment de soi). Cette combinaison d’images retrace les 
mouvements et le développement du soi, en somme du processus de 
construction identitaire. Notre corps est identifiant par essence mais 
le moi spirituel est comme le dit l’artiste « fluide ». Il est changeant 
et se veut pour preuve que nous ne pouvons être réduits à nos 
aspects extérieurs. En fragmentant sa propre image, en offrant des 
nuances dans sa représentation, l’artiste « joue avec la fluidité de 
l’identité ». En créant un trouble dans la figure il crée cette vibration, 
continuité entre moi matériel et moi spirituel, témoignant de cette 
fluidité de l’identité. Le moi spirituel n’est pas un être massif mais 
une succession de personnalités exprimant chacune une facette du 
moi. Selon lui « la vérité d’une photographie n’est rien d’autre qu’une 
fiction complexe »1. Autrement dit, la photographie est le reflet de 
toutes ces possibilités qui, dans un aller-retour entre matériel et 
spirituel, corps et personnalité, crée notre identité.

1.  http://www.keithcottingham.com/
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l’estime de soi et le renfort ou non de la 
valeur personnelle. Ces deux dernières 
notions sont intrinsèquement liées (avec la 
question de l’identité) au besoin de 
reconnaissance. Ces comportements et 
pratiques sont révélateurs de l’influence 
de la communauté sur la construction 
de notre identité, et pas seulement de 
notre autoportrait digital. Ce besoin est 
décuplé avec la mécanique encourageante 
des réseaux sociaux au dévoilement de 
soi et à l’autoproduction (d’images de 
soi). Nous existons de moins en moins par 
nous-mêmes mais au sein d’une même 
communauté que nous construisons 
et que nous définissons à mesure que 
nous nous définissons nous-mêmes. 

 Les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication 
possèdent cette ambivalence d’exacerber 
à la fois l’individualisme et le besoin 
d’appartenance à une communauté.

 La création d’une identité 
en ligne aujourd’hui témoigne d’une 
porosité entre réel et virtuel. En effet, 
les comportements, pratiques et besoins 
liés à l’autoreprésentation influencent 
notre comportement. Nous pensons notre 
identité globale au sein de cette sphère 
numérique. Le risque et le trouble auxquels 
on assiste constituent un délaissement de 
notre moi spirituel au profit du moi matériel 
et social. Ce phénomène selon Dominique 
Cardon « conduit à une uniformisation et 
à une rationalisation des manières dont se 
définissent les individus. »
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 Dans un même temps, ces images vibrantes possèdent 
une certaine froideur stérile. Cette sensation d’inhumanité est 
dépendante de la ressemblance entre les personnages et du fait 
qu’effectivement, ils n’existent pas. Les différents éléments que 
Cottingham a utilisés, et la façon dont il les a assemblés révèlent une 
fragmentation de l’image, de la matière et du corps. Car l’entreprise 
photographique n’est pas sans conséquence et reste un acte d’une 
certaine violence. Dans son ambition d’être exhaustif, un portait fige 
le moi qui comme l’exprime l’artiste est quelque chose de fluide.

 Cette violence de l’autoreprésentation au travers de la 
photographie est le sujet même d’un projet de Serge Comte. Comme 
Cottingham il tente par la fragmentation de questionner la pratique 
de l’autoportrait. In search of Serge in plastic surgery [Fig. 14]  
représente, comme son nom l’indique, la quête identitaire de 
l’artiste, à savoir « qui est Serge ? ». L’artiste déforme son visage 
par des retouches photographiques dans le but de le tuméfier : 
irritation des yeux, œil au beurre noir, mâchoires déformées, 
cicatrices, ecchymoses... Puis il imprime ces visages abîmés sur des 
assemblages de post-it. Les visages ne tiennent plus que par cet 
accrochage précaire de fragments de papiers. L’artiste révèle ici 
l’expérience douloureuse d’une tentative de captation d’image de 
soi, influencée par des codes de beauté de plus en plus présents, 
obsédants et oppressants dans nos sociétés contemporaines. Notre 
quête identitaire est, dans ces conditions, un long périple semé 
de découvertes parfois décevantes sur nous-mêmes mais surtout 
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influencé et régi par des codes esthétiques. Sourire à en avoir les 
mâchoires serrées, voilà ce que cherche à démontrer Serge Comte. 
En simulant cette maltraitance sur son propre visage il témoigne de 
ce contrôle que nous effectuons sur notre apparence et de cette 
aliénation du moi spirituel délaissé au profit du moi matériel et 
social. L’espace d’appropriation de notre propre image est restreint 
à ce que la société nous dicte. La construction de notre identité en 
est finalement complètement bridée. Ainsi une série de vingt-sept 
autoportraits malmenés sont assumés par l’artiste comme témoins 
des embûches rencontrées tout au long de sa quête identitaire et de 
ses tentatives de représentation.

  Keith Cottingham et Serge Comte révèlent une identité qui 
s’effrite et se fragmente. Ils mettent en lumière toute la complexité 
d’une quête identitaire accomplie dans nos sociétés contemporaines. 
Ils se confrontent à la difficulté et la violence de la photographie. 
Elle ne peut être représentative d’un être dans son entièreté. Ils 
explorent leur image à la recherche de leur moi mental, de ce qui 
les habite. Ils cherchent les possibles de la représentation mais ils 
butent face aux conventions, aux codes et à l’ardeur de comprendre 
leur être. Keith Cottingham met bien en avant l’importance de faire 
communiquer le moi matériel, social et mental. Mais comme Serge 
Comte, son corps et son image s’effritent. Les êtres se fragmentent, 
deviennent uniformes et sans âme.
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 L’autoportrait n’est plus l’apanage de l’artiste. Il partage 
désormais cette pratique avec son spectateur ce qui l’amène à 
reconsidérer son propre statut et à requestionner l’acte même de 
création d’un autoportrait. En partageant cette pratique, il laisse 
entrevoir ses propres interrogations sur les nouveaux modes 
de représentation, les outils numériques ou encore les troubles 
identitaires. La multiplication des modes de représentation possède 
son lot de révolutions quant à la place du citoyen lambda dans la 
société et de l’amateur dans la communauté artistique. Mais elle 
insinue également l’apparition de différents troubles identitaires : 
glissement de repères, fragmentation, aliénation... Nous constatons 
ainsi que certains artistes se positionnent en tant que médiateurs, 
mettant en place de réels protocoles et dispositifs proposant à leurs 
spectateurs de créer une image d’eux-mêmes. Décontextualisé du 
domaine familier, ce type d’intervention permet une prise de recul 
face aux autoportraits et de sensibiliser les spectateurs aux enjeux 
de l’autoreprésentation. Si l’artiste est un médiateur, les spectateurs 
deviennent, eux, acteurs et sujets de l’œuvre.

 Pour mieux comprendre ces troubles identitaires nous 
nous proposons de réaliser une étude de cas. Nombreux sont les 
faits divers liés à l’identité sur l’Internet. Comme l’analyse Monique 
Dagnaud, l’Internet serait un espace qui « permettrait la résurgence 
d’instincts archaïques, faciliterait des comportements débridés 
que les lois et les valeurs communes réprouvent »1. Souvent, ces 
événements découlent d’un dévoilement de soi incontrôlé associé à 
une quête de notoriété. Notre étude s’est articulée autour de Luka 
Rocco Magnotta, un canadien auteur du meurtre prémédité d’un 
étudiant chinois en 2012. Cette analyse nous permettra de mieux 
situer les différentes interventions et positionnements des artistes 
face aux phénomènes observés.

1.  DAGNAUD Monique, Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, 
Paris, Presses de Sciences Po (nouveaux débats ; 25), 2011, p. 17

dispositifs
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« Sans le Web, «le dépeceur de 
Montréal» n’existerait pas. Ce 
personnage de tueur narcissique 
et déviant est un «avatar», l’une 
des nombreuses identités virtuelles 
inventées par Eric Newman, le 
vrai nom de Magnotta, afin de se 
forger une célébrité dans l’opprobre 
générale. »1

 

 Eric Newman, plus communément appelé Luka Rocco 
Magnotta, est sans nul doute l’une des personnalités déviantes 
les plus emblématiques des troubles identitaires induits par les 
nouvelles générations. Même si ce cas demeure marginal, il reste 
intéressant de l’examiner pour comprendre les processus de perte 
de repères et de fragmentation de l’identité. Sans volonté de donner 
une interprétation hâtive et hasardeuse des troubles psychologiques 
de Magnotta, nous nous arrêterons aux faits avérés et à leurs 
résonances quant au sujet développé ici : la perception de soi. 

 En plus d’être le meurtrier que l’on connaît aujourd’hui, 
Magnotta est un être empreint à de multiples angoisses liées à son 
existence. Après une enfance difficile, il tente, dès l’adolescence, de 
définir sa place en endossant de multiples identités (jusqu’à 126). 
Les réseaux sociaux et les médias deviennent alors le support idéal 
pour faire évoluer ses personnages. « Pour parvenir à ses fins, cet 
obsédé de la dissimulation s’est construit une multitude d’identités 
virtuelles aux descriptions souvent contradictoires. »2. Tour à tour, au 
gré de ses multiples identités, Magnotta réécrit son histoire : nom, 

1.  DE BONI Marc, http://www.lefigaro.fr/international/2012/06/06/01003-20120606ARTFIG00390-
luka-magnotta-l-assassin-de-la-generation-facebook.php
2.  Ibid.

etude de cas



.43

lieu de naissance, origines, liaisons... Allant jusqu’à modifier son 
apparence par de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. 
Il est dans une perpétuelle quête identitaire qu’il expérimente sur 
plusieurs niveaux. Julie Dénouël nous éclaire sur le contexte de ces 
nouveaux comportements liés au Web et aux médias : 

« Pour de nombreux auteurs, les dispositifs de 
production de soi, de contenus et de publics ont 
pleinement contribué au mouvement expressiviste 
du Web, favorisant l’émergence d’un soi pluriel 
et fragmenté, qui trouverait dans ces espaces 
d’interaction médiatisée, asynchrone et distante, 
un lieu d’accomplissement privilégié. Dans cette 
optique, le recours au pseudonyme et la distribution 
de soi sur différents supports de communication, 
seraient autant de facteurs qui permettraient de 
construire des figures de soi multiples, de récrire 
sa biographie, voire d’incarner un autre que soi en 
changeant de nom, d’âge ou de sexe, ou en adoptant 
les contours d’un avatar. […] Aujourd’hui encore, le 
déploiement de soi en ligne est considéré comme 
relevant d’une exacerbation pathologique du Moi, 
conséquence de la culture narcissique qui traverse 
les sociétés capitalistes avancées.»1

 Bien évidemment, ces comportements n’aboutissent pas 
toujours au destin qu’a connu notre protagoniste. Nous pouvons tout 
simplement voir ce cas comme paroxysme d’un narcissisme exacerbé. 
Magnotta se considère comme incroyablement beau et déclare : « Je 
ne suis pas homosexuel, mais si je l’étais, je m’épouserais et serais 
obsédé par moi ». Ce qu’il recherche avant tout, c’est être connu et 
reconnu. Une quête de notoriété qui pendant plusieurs années, se 
soldera par de nombreux échecs. Il tente, en vain, de se faire un nom 
en tant qu’acteur pornographique ou bien encore de participer à des 
programmes de téléréalité. Frustré, il explore alors une facette bien 
plus sombre de sa personnalité.

1.  DENOUEL Julie, « Identité », in Cultures du numérique, Antonio Casilli (dir.), Lonrai, Seuil, 2011
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 Il change officiellement de nom. Il ne s’appelle plus 
Eric Newman mais Luka Rocco Magnotta. Un nom que Stéphane 
Bourgoin1 décode de la manière suivante : « Luka » pour ses racines 
familiales, « Rocco » pour l’acteur pornographique Rocco Siffredi et 
« Magnotta », nom emprunté à celui d’un personnage du jeu vidéo 
Ripper (jeu de serial killer). Ce décodage nous informe sur une autre 
cause de ses troubles, indirecte mais qui comme pour les médias, 
peut influencer de façon néfaste des personnalités fragiles. Nous 
parlons ici des modèles. Toutes ces références, goûts et influences 
qui, à un moment donné, vont être rassemblées par Eric Newman 
pour créer le personnage de Luka Rocco Magnotta. Différents 
journalistes ont en effet repéré de nombreux points communs avec 
des références cinématographiques ou bien musicales dans les actes 
perpétrés par Magnotta. Dans sa fuite, il emprunte le nom de Tramell, 
en référence au personnage principal du film Basic Instinct2. Mais ce 
n’est pas la seule correspondance que l’on peut établir avec ce film : 
le meurtre qu’il a commis reprend une scène où l’actrice simule un 
assassinat au pic à glace. Magnotta se nourrit pendant longtemps de 
films à tendance gore et s’entoure d’un réseau qui, comme lui, prône 
toutes sortes de déviances. Sa maîtrise de la communication, via les 
réseaux sociaux, l’amène à promouvoir son crime en faisant circuler 
une vidéo sur internet. « One lunatic, one ice pick », en référence à 
la vidéo scatophile et pornographique « two girls one cup », recevra 
un total de 600 likes3 sur Facebook où elle fut initialement postée. 
La bande son de cette vidéo n’est autre que la chanson True Faith 
qui figure sur la bande-son du film American Psycho4. Ainsi, il crée 

1.  Écrivain français spécialisé dans l’étude des tueurs en série et du profilage criminel.
2.  Paul VERHOEVEN, USA, 1992. Synopsis : « Nick Curran, inspecteur de police à San Francisco, 
enquête sur le meurtre d’une star du rock, Johnny Boz, tué de trente et un coups de pic à glace par 
une inconnue alors qu’il faisait l’amour. Nick apprend que le chanteur fréquentait Catherine Tramell, 
riche et brillante romancière. Au cours de son enquête, il s’aperçoit que les parents de Catherine 
sont morts dans un accident suspect, que son professeur de psychologie a été assassiné dix ans plus 
tôt à coups de pic à glace et qu’enfin, une de ses meilleures amies a, en 1956, tué ses trois enfants 
et son mari. »
3.  Module social incorporé dans Facebook, permettant à chaque utilisateur de manifester son intérêt 
pour un contenu du site (publication par un utilisateur, commentaire, page Facebook, photo, etc.). 
Il a notamment été exporté depuis 2010 sur la plupart des sites web publiant du contenu, afin de 
créer un lien entre le contenu en question et l’utilisateur, qui peut ainsi partager ses like externes 
avec sa communauté Facebook.
4.  HARRON Mary, USA , 2000  Synopsis : « Au cœur des années Reagan, Patrick Bateman est un 
pur produit de la réussite américaine. Jeune, riche, il est un de ces golden boys qui triomphent à la 
bourse. Seul le nec plus ultra est digne de lui et il s’emploie à ne retrouver que des symboles qui lui 
renvoient une image de succès. Il accumule, avec une obsession maladive, les vêtements selects, les 
relations enviables. Son vœu le plus cher est de se fondre dans cette foule, de trouver sa place au 
milieu de ceux auxquels il s’identifie. »
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autour de lui un univers imprégnant sa perception de lui-même et 
influençant certains de ces actes de transformation.
 Nous ne pouvons en aucun cas incomber la responsabilité 
de son crime à ces nombreuses références, mais nous ne pouvons 
pas non plus les évincer complètement. Monique Dagnaud assure 
de façon plus tempérée l’importance de ce processus chez la 
génération Y1 :

« [la montée de l’individualisme] a donné naissance 
à un individu « extro-déterminé », sensible aux 
objets et aux images qui l’entourent et porté à 
penser et à fixer ses choix en fonction des modèles 
qui se présentent à lui.  Dès l’adolescence, cet 
individu recherche l’approbation de ses pairs et 
l’influence de ses parents dans son éducation passe 
en retrait. Fonctionnant avec son groupe affinitaire, 
il évalue son environnement au radar, se cherchant 
dans le regard de l’autre, cette obsession du miroir 
poussant au conformisme. Au bout du compte, le 
principal levier psychologique de l’extro-déterminé 
est une angoisse diffuse née de cette dépendance 
à un modèle de comportement dicté par son 
entourage amical.»2

 La sociologue révèle ici une double influence. La première 
est celle des références culturelles, esthétiques et sociales qui 
interviennent dans la construction de nos identités aujourd’hui. La 
seconde est celle du réseau social agissant comme une pression, 
qui non seulement véhicule tous ces codes, mais les catégorise, les 
apprécie ou les déprécie. Comme nous avons pu l’énoncer en amont, 
nous construisons nos images dans une relation réciproque entre 
notre réseau social et nous-mêmes. Ce qui influence notre réseau 
nous influence. Monique Dagnaud témoigne aussi de l’évolution de 
la prise de repères quand à la construction de l’identité. Il y a un 
glissement, un détachement du réseau familial vers le réseau social. 

1.  Individus nés entre le début des années 1980 et le milieu des années 1990. Adolescents et jeunes 
adultes qui ont grandi au moment où l’usage d’internet se généralisait. On les appelle aussi les 
digital natives. Ils succèdent à la génération X, quarantenaires actuels, eux-mêmes succédant à la 
génération des baby-boomers. 
2.  DAGNAUD Monique, Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, 
Paris, Presses de Sciences Po (nouveaux débats ; 25), 2011, p. 161
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Ce qui est d’autant plus intéressant quand on sait que Magnotta 
possédait un contexte familial particulièrement instable. Suite à ces 
deux constatations, il n’est pas déraisonnable d’envisager que dans 
sa quête de notoriété, Magnotta ait été influencé aussi bien par son 
univers de références que son réseau social ; non pas nécessairement 
concernant ses actes odieux, mais avant tout dans la construction de 
son personnage, dans la promotion de ses actes sur les plateformes 
de communication en ligne, et dans sa tentative de fuite.

 Grâce à cette analyse, nous pouvons mettre en lumière 
plusieurs phénomènes :
- Une fragmentation de l’identité, engendrée par la multiplication 
des modes de représentation apparus dans l’espace du Web ;
- Une influence des modèles culturels, esthétiques et sociaux sur la 
perception de soi, appuyée par la pression du réseau social ;
- Une visibilité accrue et calculée, influencée par l’autorité des 
plateformes de communication en ligne, créant ainsi une identité 
devenue « stratégie relationnelle »1.

 Comment les artistes décident de traiter ces phénomènes ? 
Les révéler aux yeux des spectateurs, les dénoncer ou encore les 
détourner ? Nous tenterons d’esquisser des réponses en mettant en 
lien les protocoles mis en place par les artistes et le rôle de leurs 
spectateurs. Nous verrons dans un premier temps différents exemples 
d’œuvres participatives visant à porter une interrogation sur les 
processus d’identification et de visibilité. Puis nous étudierons les 
propositions d’œuvres interactives questionnant le rapport existant 
entre les données numériques et les données sensibles.

1.  CARDON Dominique, « L’identité comme stratégie relationnelle », in Hermès, n°53, 2010
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 La création d’un autoportrait digital se fait de façon 
minutieuse et stratégique, dans une dialectique narcissique / 
relationnelle. En plus de relever d’une introspection, elle se tourne 
et se destine à un jugement du réseau social. Comme nous l’explique 
Dominique Cardon, elle découle aussi bien de l’autorité du système 
qui l’organise que d’une interprétation et d’une direction donnée par 
l’utilisateur. « La présentation de soi sur le web articule étroitement 
les instructions des interfaces d’enregistrement et les calculs que 
font les utilisateurs pour produire la meilleure impression d’eux-
mêmes. Aussi l’identité numérique est-elle une coproduction où 
se rencontrent les stratégies des plateformes et les tactiques des 
utilisateurs. »1 Même si l’autoportrait demeure un acte de création 
de l’ordre de l’intime, il est vite rattrapé par des ambitions publiques 
d’exposition et d’expression. Nous verrons donc comment certains 
artistes se concentrent sur l’acte de création puis comment d’autres 
mettent à l’épreuve la notion même de visibilité.

Construction
 

 Selon Fanny Georges, au vu de la diversité des modes de 
représentation :

« les utilisateurs jouissent en puissance de la 
liberté de se représenter tel qu’ils le souhaitent ; 
cependant des usages se construisent et des rites 
sociaux se développent. […] Aussi, afin de maintenir 
un anonymat confortable dans les forums de 
discussion tout en se présentant correctement au 
travail, l’utilisateur est conduit à créer ce qui est 

1.  CARDON Dominique, « Le design de la visibilité. Un essai de cartographie du web 2.0 », in 
Réseaux, n°52, 2008

oeuvres participatives
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parfois appelé, avec exagération, des « identités » 
multiples, qui ne sont en fait que des représentations 
de soi multiples, chacune correspondant à une 
finalité communicationnelle bien identifiée. »1

 La sociologue modère ici la notion d’identité multiple que 
l’on a pu observer avec Magnotta : elle n’est pas nécessairement une 
affirmation de personnages opposés mais peut simplement relever 
d’un dévoilement de soi sous différentes facettes. Ainsi, on suppose 
que ce déploiement de l’identité est inhérent à l’usage même du 
Web 2.02. Mais cette gestion simultanée de plusieurs identités 
engendre de nouvelles modalités de représentation de soi qui 
« interviennent en surface dans les interactions interpersonnelles, et 
plus profondément, dans les représentations mentales. »3 Autrement 
dit, elles ont un impact direct et profond sur la perception de soi. 
De plus, en adoptant différents comportements ou masques selon 
les sites et le public concerné, bien plus que l’image de soi, nous 
sommes amenés à considérer nos identités de façon stratégique et 
calculatoire. « L’avatar est plutôt le produit du choix de véhiculer 
une certaine image. Personnage sympathique, fragile, taciturne ou 
agressif, l’avatar est un concentré de stéréotypes sociaux. »4 Une 
image de soi, construite en réponse au contexte social dans lequel 
elle est produite, se soumet naturellement à des normes permettant 
de satisfaire un besoin de reconnaissance. Que ce soit en réponse 
au système de représentation d’un site ou au réseau dans lequel 
nous nous intégrons, l’image de soi est conditionnée par différents 
éléments extérieurs. Mais quelle image est finalement la plus 
identifiante ? Quel mécanisme est le plus approprié ? Y a-t-il une 
différence entre l’image de ce que nous sommes, de ce que nous 
aimerions être et de ce que nous donnons à voir ?

1.  GEORGES Fanny, Identités Virtuelles. Les profils utilisateurs du web 2.0, Questions théoriques, 
2010, p. 20
2.  Expression qui désigne l’ensemble des techniques, des fonctionnalités et des usages du World 
Wide Web qui ont suivi le Web 1.0. Elle concerne en particulier les interfaces permettant aux 
internautes ayant peu de connaissances techniques de s’approprier de nouvelles fonctionnalités du 
web. Les internautes peuvent d’une part contribuer à l’échange d’informations et interagir (partager, 
échanger, etc.) de façon simple, à la fois au niveau du contenu et de la structure des pages, et d’autre 
part entre eux, créant notamment le Web social. L’internaute devient, grâce aux outils mis à sa 
disposition, une personne active sur la toile.
3.  Ibid, p. 191
4.  Ibid, p. 123
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 Que ce soit sur des plateformes de communication en ligne 
ou dans une interaction hors ligne, certains artistes se questionnent 
sur le rapport entre les influences, les outils et les images de soi. 
Deux protocoles distincts sont proposés ici mais leur résultat est 
comparable : des dyptiques composés d’une photo du modèle et 
d’une photo retouchée. Scott Chasserot, offre à ses modèles une 
expérience prospective révélant leur visage inconsciemment rêvé 
et mettant ainsi en lumière des composantes esthétiques de nos 
représentations. Leandro Berra, quant à lui, propose une expérience 
introspective comme antidote, permettant à ses modèles de partir 
littéralement à la recherche d’eux-mêmes en utilisant un logiciel 
médico-légal, et questionnant par là-même la légitimité des outils 
d’identification en général.

 Avec Original Ideal [Fig. 16-17], Scott Chasserot tente de 
révéler les nouvelles représentations de la beauté qui se construisent 
dans notre inconscient. Pour se faire il a créé un dispositif en 
plusieurs étapes. Il photographie d’abord son modèle dans la 
pose la plus neutre possible sur fond blanc. Le modèle, muni d’un 
scanner cérébral Emotiv EEG observant les réactions du cerveau à 
des stimuli, est ensuite confronté à cette image. Des stimuli sont 
produits par des modifications apportées en direct au portrait, de 
la coiffure à la couleur de peau, en passant par la structure même 
du visage. Les images de l’activité cérébrale sont analysées afin de 
faire ressortir ce qui pourrait dénoter comme réaction positive ou 
négative. Les réactions positives permettent de fondre les différentes 
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caractéristiques validées par l’inconscient du modèle et donc, de 
générer un nouveau portrait qui devient alors autoportrait. Pour 
terminer, l’artiste compare au sein d’un diptyque le portrait d’origine 
avec le nouvel autoportrait, la réalité avec l’image fantasmée. Nous 
nous aperçevons face au panel de diptyques, que les modifications 
apportées sont sensiblement les mêmes d’un modèle à l’autre et ce, 
sans distinction d’âge : des yeux plus grands, un nez plus petit, une 
bouche plus régulière, une mâchoire plus fine, une peau plus lisse ; 
faisant ainsi apparaître des standards de représentation qui nous 
influencent tous.

 Esthétiquement, un rapprochement s’opère entre ces 
autoportraits et les images de magazines, ceux-là mêmes utilisant 
à outrance la retouche photographique via le logiciel Photoshop. 
Même si « cette méthode est pour le moment en phase d’étude »1 
comme nous l’explique Scott Chasserot, ce projet, avec sa volonté de 
mettre en lumière une uniformisation des modes de représentation, 
donne un aperçu de ce processus inconscient d’identification.

« Les personnages donnés à voir et à entendre 
via les médias offrent cette opportunité 
« d’ enveloppement de soi »  à travers des processus 
d’identification, de répulsion et de positionnements 
multiples qui peuvent être aussi intenses que 

1.  http://thecreatorsproject.vice.com/fr/blog/can-brain-scans-reveal-your-ideal-self-image
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fugaces. Chansons, cinéma, et télévision proposent 
ainsi à l’imaginaire des alternatives biographiques. 
En outre, l’imprégnation médiatique agit comme 
adjuvant et insuffle une énergie destinée à positiver 
le réel ou à l’accepter en le regardant au travers 
d’une multitude de kaléidoscopes : l’empathie, la 
dérision, l’humour, l’enchantement du surnaturel 
ou du virtuel. »1

 En plus de toutes ces images véhiculées par les médias, 
nous assistons à d’autres phénomènes influant sur cette perception 
de soi et, par conséquent, sur nos représentations. Comme l’énonce 
Fanny Georges, notre identité numérique se joue sur plusieurs 
niveaux. L’identité déclarative, qui englobe les données transmises par  
l’utilisateur et qui constituent la représentation de soi. L’identité 
agissante, qui concerne les différentes interactions avec le réseau social : 
messages, commentaires, notifications... Et pour terminer, l’identité 
calculée, composée de chiffres, qui est le résultat de calculs du système 
dans l’interprétation d’un profil. Ainsi, en plus de la représentation de 
soi, deux composantes qui se détachent de l’action de l’utilisateur  
(identité agissante et calculée), gravitent autour de l’identité déclarative. 
Et c’est là selon Fanny Georges toute la différence entre le Web 1.02 et 
le Web 2.0 : nos seules actions ne sont plus uniques garantes de notre  
identité. Progressivement « la représentation visible de l’utilisateur  
disparaît, mais sa représentation enfouie s’accroît, perçue  
et interprétée par les agents intelligents »3 : utilisateurs, concepteurs et 
processeurs. Ces composantes influencent de fait, et par répercussion, 
nos représentations et la perception que nous avons de nous-mêmes. 
Le protocole mis en place par Scott Chasserot serait-il aussi révélateur 
de ces autres composantes ?

 Rattraper cette distance entre nous et notre image. 
Reconstituer cette perception fragmentée. Créer un instant pour cela, 
sans miroir, sans image, sans recours. Voici une ambition assumée par 

1.  DAGNAUD Monique, Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, 
Paris, Presses de Sciences Po (nouveaux débats ; 25), 2011, p. 34
2.  World Wide Web des années 90 avec fonctionnement linéaire : un contenu proposé par un 
producteur est affiché sur un site Internet consulté par des internautes. L’internaute y consomme 
de l’information, comme on peut le faire dans un bibliothèque par exemple. 
3.  GEORGES Fanny, Identités Virtuelles. Les profils utilisateurs du web 2.0, Questions théoriques, 
2010, p. 195
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Leandro Berra avec son projet Autoportrait Robot en 2005 [Fig. 18-19]. 
L’artiste offre ici aussi à ses modèles - volontaires anonymes, artistes, 
patients psychiatriques - l’occasion d’une expérience interactive. 
Mais, à la différence d’Original Ideal, où le modèle donne une 
image inconsciemment fantasmée de lui-même, la demande ici 
n’est pas prospective mais bien introspective. Berra encourage à un 
questionnement, à une remémoration. En se servant d’un programme 
destiné à la réalisation de portraits-robot l’artiste propose au modèle 
de créer son autoportrait sans aucune référence visuelle ni aide. L’outil 
mis à disposition, habituellement utilisé dans la recherche d’individus 
par la police ou INTERPOL, est constitué d’une base de données de 
milliers d’images de bouches, de nez, de cheveux... Le sujet est ainsi 
convié à choisir parmi ces éléments, ceux qui lui ressemblent le plus 
selon lui, pour constituer son autoportrait robot.
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 De véritables séances d’analyses orchestrées par Berra où 
le modèle part à la recherche de lui-même. Ces séances, durant 
parfois plusieurs heures, se concluent par la réalisation d’un portrait 
photographique du modèle reprenant l’esthétique de la photo 
d’identité. La retranscription de ces séances se fait, comme pour 
Chasserot, sous forme de diptyque où Berra confronte l’autoportrait 
robot et le portrait. L’artiste tente de témoigner d’un récit, d’une 
preuve de ce moment d’interrogation sur l’identité. Il nous rappelle 
la possibilité et l’intérêt d’un tel questionnement en dehors de toute 
logique d’appartenance culturelle, ethnique, religieuse... Cet exercice 
nous confronte aux imprécisions de la mémoire de soi et aux limites 
de la conscience de notre propre visage. Mais il révèle également 
les imprécisions et limites de toutes formes de représentation. On 
note que ces deux images ne se ressemblent pas trait pour trait. 
Finalement laquelle des deux est la plus ressemblante au sujet, 
la plus identifiante ? L’image que l’on se fait de soi ou bien celle 
que l’on renvoie aux autres ? Berra n’en donne pas la réponse mais 
questionne plus largement le processus de création au travers des 
outils utilisés.

 L’autoportrait robot, même si réalisé par le modèle lui-
même, est organisé selon un protocole mis en place par l’artiste. Une 
autorité semblable à tous les outils d’identification - connectés ou 
non - possèdant nécessairement un système catégoriel. Bien qu’elle 
soit considérable, la base de données du logiciel ne peut en aucun cas 
compiler l’intégralité des caractéristiques physiques d’une population 
de plus de 6 milliards d’individus. Elle oblige le modèle à s’identifier 
selon différentes catégories dont il se sent proche. Hors ligne, nous 
pouvons assimiler cela à tout formulaire d’identification tel que 
la carte d’identité. Mais il en va de même dans l’univers connecté 
où ces catégories ont pour force de relier « Qu’elles soient vraies, 
fausses ou relevant de l’imaginaire développé par l’environnement 
virtuel, ces informations ont pour point commun de différencier les 
utilisateurs tout en les liant par des catégories. »1 Différencier tout 
en liant, tel est l’enjeu d’une construction identitaire. Il s’agit de 
s’identifier, de communiquer une image tout en faisant attention à 
ce qu’elle nous intègre à une communauté.

1.  Ibid, p. 19-20



54.

 Parallèlement, le portrait du modèle réalisé par l’artiste, est 
tout ce qu’il y a de plus autoritaire. Reprenant l’esthétique de la 
photo d’identité, il applique autant de règles qui uniformisent l’image 
et masquent tout ce qui peut nous identifier au quotidien : pas de 
sourire, pas de cheveux sur le visage ni de maquillage outrancier. 
Elle n’en reste pas moins le document administratif le plus utilisé 
pour nous attribuer une identité. Berra remet en cause la fiabilité 
et la pertinence de tels outils d’identification, l’un utilisé comme 
recherche, l’autre comme justification.

 Grâce à ces deux expériences, Scott Chasserot et Leandro 
Berra permettent une prise de recul face l’image de soi. L’un et 
l’autre confrontent notre image réelle avec l’une fantasmée et 
l’autre supposée. Ainsi, ils nous mettent face à ces deux entités, 
nous invitent à les comparer. Contre toutes attentes, elles ne se 
ressemblent pas. Pourquoi ? Nous trouvons la réponse dans le 
protocole mis en place. Le premier nous informant sur l’importance 
des composantes qui échappent à notre contrôle, et sur toutes ces 
influences qui imprègnent une identité devenue poreuse. Le second 
nous sensibilisant à l’autorité des modes de représentation et à leurs 
conséquences sur la notion d’identification. Chacun de ces artistes 
permettent une prise de conscience sur la perception que nous avons 
nous-mêmes et sur l’usage que nous faisons de ces outils de création 
d’image de soi. Même si leurs ambitions premières ne sont pas de 
mettre en lumière des comportements connectés, leurs projets 
trouvent une résonance cohérente et transcendée avec l’espace du 
Web. Traitées dans la sphère de l’intime, les problématiques mises 
en jeux ici ne peuvent cependant pas s’y cantonner. Elles trouvent 
un écho dans la sphère du public et le passage de l’un à l’autre fait 
l’objet de la suite de cette analyse.

Devoilement
 

« Le désir de se montrer est fondamental chez 
l’être humain et il est antérieur à celui d’avoir 
une intimité. Il contribue en effet au sentiment 
d’exister dès les premiers mois de la vie. […] La 
présentation de soi est toute la vie une façon de 
guetter dans  le regard d’autrui – et, au sens large, 
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dans ses réactions – une confirmation de soi. »1

 Comme nous le décrit Serge Tisseron, c’est dans cette 
exposition de soi que l’individu construit son identité et donc son 
existence. Mais aujourd’hui l’espace de l’intimité se réduit de plus 
en plus, comprimé par l’autorité des plateformes de communication 
en ligne qui répondent efficacement à ce besoin de visibilité.

« L’importance accordée à l’apparence pourrait 
conduire à nier l’intériorité qu’elle abrite, autrement 
dit les dimensions non visibles de la personne, avec 
le risque d’induire un rétrécissement de l’espace 
intérieur, voire son annulation pure et simple. [...]
Davantage que le système catégoriel en lui-même, 
les plateformes [de communication en ligne] 
structurent les expressions identitaires en dessinant 
des espaces de visibilité aux périmètres différents, 
ce qui invite les utilisateurs à ajuster leur exposition 
au public à qui ils se rendent visibles. »2

 Avec des paramètres de confidentialité qui s’affinent et 
offrent à chacun la possibilité de gérer cette exposition, l’image de soi 
devient un outil de construction, de communication et de diffusion 
de notre identité. Un glissement évident se produit de l’intime 
au public en passant par le privé. Nous observons que 61% des 
utilisateurs de Facebook et 55% des membres de Frienster se rendent 
visibles à tous3. Suite à ce constat, Dominique Cardon développe 
une cartographie du Web 2.0 basée sur le design de la visibilité 
[Fig. 20], où il s’interroge sur la manière dont les individus produisent 
leur apparence numérique et sur la plasticité de l’espace du Web : 
masques, filtres, facettes. Il distingue ainsi cinq modèles de ces sites 
d’échanges4 : le paravent, le post-it, le phare, la lanterna magica 
et le clair obscur. Chacun d’eux délimitant des degrés différents 
d’authenticité et d’exposition de soi, on distingue cependant 

1.  TISSERON Serge, « Intimité et extimité », in Cultures du numérique, Antonio Casilli (dir.), Lonrai, 
Seuil, 2011
2.  Ibid.
3.  GROSS R., ACQUISTI A., « Information revelation and privacy in online social network », Paper 
presented at the WPES’5, Alexandria, Virginia, 2005
4.  CARDON Dominique, « Le design de la visibilité. Un essai de cartographie du web 2.0 », in 
Réseaux, n°152, 2008
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que le paravent et le phare en sont les plus opposés. Le premier 
jouant avec des filtres de dissimulation et de véracité, le second 
surexposant l’identité « par halo ». Serge Tisseron propose, quant 
à lui, de synthétiser cette typologie en deux comportements dont 
l’articulation participe de l’estime de soi : dissimulation et exposition 
de soi1. Nous observons que le système de représentation imposé 
par ces sites détermine ces comportements. Face à ce constat, 
nous verrons comment les artistes confrontent leurs œuvres aux 
comportements des spectateurs et de leur visibilité.

 Aram Bartholl avec sa pièce 0,16 [Fig. 21] explore cette 
interface qui dissimule et révèle notre identité par des jeux de filtres. 
Cette installation est faite d’un mur de petits cadres carrés recouverts 
de papier. Ces derniers éclatent la lumière d’un projecteur situé d’un 
seul et même côté de ce mur. Ainsi lorsqu’un spectateur se place 
entre le projecteur et le mur il crée une ombre portée sur ce dernier. 
De ce côté l’ombre est fidèle et synchronisée au sujet. En revanche 
pour les spectateurs qui se trouvent de l’autre côté du mur, cette 
ombre devient pixelisée et saccadée. Aram Bartholl rend tangible 
les pixels à échelle humaine par le biais de la notion de définition 
de l’image (ppi). Deux espaces se détachent. Le premier est celui de 
l’intimité de l’individu. Le second est celui de la visibilité , de ce que 
l’individu donne à voir au travers des pixels.

1.  TISSERON Serge, « Intimité et extimité », in Cultures du numérique, Antonio Casilli (dir.), Lonrai, 
Seuil, 2011
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 Cette installation est une matérialisation du modèle de 
paravent énoncé par Dominique Cardon. Ce dernier le définit en effet 
comme un système préservant l’identité des individus d’un excès 
d’exposition en codant l’identité selon une longue série de critères. 
Il pense en particulier aux sites de rencontre à l’instar de Meetic. 
Ces critères fermés préservent mais obligent dans un second temps à 
une authenticité car mis par la suite à l’épreuve de jugements réels. 
Ainsi dans cette installation, ce mur, ce paravent, protège notre 
image, ne la révèle qu’au travers de cases. Mais à tout moment nous 
pouvons passer de l’autre côté de ce dernier pour nous exposer, nous 
découvrir. « Les individus soumettent alors leur identité numérique à 
la possibilité d’une épreuve de la réalité. »1

 Cette « épreuve de la réalité » dans le modèle du phare 
est bien plus étendue. Le phare concerne les sites combinant 
deux types de contenus : réseau social et autoproduction tels que 
Myspace, Flickr ou encore DailyMotion. « Les zones de forte visibilité 
émergeront des connexions initiées par les individus pour mêler des 
traits de leur individualité avec les thèmes des productions qui les 
lient aux autres. »2 L’objectif des individus sur ce type de plateforme 
est d’étendre le réseau relationnel de proches à un univers plus 
ouvert. Le nombre de liens générés fait office de nouvelle métrique 

1.  CARDON Dominique, « Le design de la visibilité. Un essai de cartographie du web 2.0 », in 
Réseaux, n°152, 2008
2.  Ibid.
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valorisant l’identité numérique. À la différence du modèle du 
paravent, qui encourageait à une sélection scrupuleuse des contacts 
selon des critères, le modèle du phare déplace l’ancrage réaliste vers 
une logique de démonstration de soi. L’autoreprésentation devient 
alors une véritable « performance identitaire »1.

 JR avec son œuvre participative Inside Out recrée cette 
performance et permet à chacun de transmettre un message 
au travers d’une autoproduction. Pour ce projet, JR détourne le 
photomaton [Fig. 22], objet populaire de création d’autoportrait 
automatisé. Il en modifie l’échelle pour permettre une impression 
plus grande, le but n’étant pas de repartir avec une photo format 
portefeuille mais bien avec un poster. Ce tirage doit être exposé dans 
un espace public auprès de notre communauté et de notre territoire 
d’origine [Fig. 23]. C’est la règle, la monnaie d’échange de l’artiste 
avec le spectateur : une machine d’autoproduction et de liberté de 
représentation est mise à disposition, le spectateur doit en partager 
le produit, son image. Les premiers spectateurs sont les proches, 
puisque familiers au lieu d’exposition, mais ils deviennent vite des 
inconnus déambulant dans cet espace qui est avant tout public.

1.  Ibid.
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 JR, depuis 2011 a fait voyager ce photomaton à travers 
le monde avec la même demande : s’exposer. Inside Out « est une 
plateforme mondiale créée pour les femmes et les hommes afin 
de partager leurs histoires inédites et de transformer les messages 
d’identités personnelles en œuvres d’art public. »1 Comme dans le 
modèle du phare, JR combine l’autoproduction au réseau social. Ce 
processus de création et d’exposition est directement adapté des 
pratiques plastiques de l’artiste, habitué aux collages grand format 
dans l’espace public. Il donne ainsi depuis plusieurs années un visage 
aux habitants de différentes villes. Ces habitants deviennent ici avec 
Inside Out les acteurs directs de production d’une œuvre.2

1.  http://www.jr-art.net/fr/projets/inside-out-project-group-actions
2.  Avant lui, Franco Vaccari dans les années 1960, crée des objets d’exposition conçus en temps 
réel. Et en 1972, pour la Biennale de Venise dont le thème est « Œuvre ou Comportement ? », il 
est le premier artiste à installer une cabine de photomaton dans une salle d’exposition. Il la met à 
disposition du public encourageant ce dernier à se photographier et à exposer ces images sur les 
murs. Cette œuvre collective aboutira à 40 000 portraits témoignant du passage du public et lui 
donnant ainsi un visage.
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 Nous pouvons se poser cependant des questions sur la 
pertinence des messages transmis par les usagers du photomaton 
de JR. Le protocole de prise de vue et le format poster de la 
photographie finale dévoilent un aspect ludique et inédit qui 
dépasse la question du message en lui-même. Il s’agit davantage 
ici de prendre du plaisir, de s’amuser avec un photomaton hors 
normes et de profiter d’un espace d’exposition sans précédent qu’est 
l’espace public. JR offre la possibilité pour chacun de jouer avec son 
image de façon démesurée, suscitant une excitation ne renvoyant 
finalement l’intérêt du message qu’au second plan. De même, les 
comportements provoqués par 0,16 quant à cette perception et au 
dévoilement de soi n’ont rien d’introspectifs mais sont bien plus 
de l’ordre du divertissement. Les spectateurs s’amusent avec cette 
image plus qu’ils ne la questionnent.

 Il en va de même pour sur l’espace du Web. Les plateformes 
de communication en ligne encouragent à l’entretien d’un rapport 
ludique avec l’image de soi démystifiant l’acte de création en lui 
même.

« Par-delà l’utilité de ces logiciels, les activités 
qu’ils proposent ont un point commun : le ludisme. 
On entend par là un état d’esprit par lequel on 
prend plaisir à communiquer, pour se divertir, pour 
échanger avec ses amis et jouer avec son image. 
[…] Le divertissement réside dans le dialogue, 
l’exploration des environnements et la customisation 
de l’avatar : les utilisateurs jouent leur personnage 
et jouent à communiquer. [...] L’intrication entre jeu 
et communication rend plus aiguë la question de la 
mode de tel ou tel outil. »1

 Ainsi Aram Bartholl et JR nous permettent de mieux 
comprendre les enjeux de la visibilité sur Internet. En voulant offrir 
une expérience participative, ils révèlent en réalité les risques que 
représente l’exposition de soi. Ils soumettent la possibilité d’éprouver 
de différentes façons les notions de dissimulation et d’exposition 
de soi. Aram Bartholl dans un contexte résolument numérique 

1.  GEORGES Fanny, Identités Virtuelles. Les profils utilisateurs du web 2.0, Questions théoriques, 
2010, p. 17
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(esthétique du pixel) trouble l’image renvoyée, et métaphorise ainsi 
les comportements en paravent voire en clair obscur énoncés par 
Dominique Cardon. En revanche, JR se détache de ces comportements 
connectés pour remettre au goût du jour le photomaton. Pourtant 
dans les deux cas on remarque des comportements semblables de 
distraction. Les utilisateurs oublient alors les enjeux d’un dévoilement 
de soi, particulièrement dans l’œuvre de JR où le résultat final ne 
semble pas les effrayer mais au contraire bénéficie d’une popularité 
semblable à un effet de mode. Ces utilisateurs sont désormais 
décomplexés par rapport à cette notion de visibilité et livrent en 
pâture leur vie sur internet.

« Il est frappant de  constater, en contraste avec 
toutes les inquiétudes relatives à la surveillance 
numérique et au respect de la privacy1, que les 
usagers prennent beaucoup de risques avec leur 
identité. [...] On peut dire que l’internet définit 
une situation nouvelle dans laquelle la présence du 
public  est bien réelle mais peut être à tout moment 
ignorée. Du coup, le risque lié à la présentation de 
soi peut être ignoré lui aussi, d’une façon qui ouvre 
la porte à tous les excès. »2

 Cette prise de risque est troublée, voire dissimulée derrière 
des processus ludiques de construction d’images encadrées par 
les plateformes de communication en ligne. En plus d’effacer cette 
conscience protectrice de l’ordre de l’intime, ces sites donnent 
l’illusion d’une maîtrise des données par des paramètres de 
confidentialité. En réalité, toute information communiquée sur 
internet est de fait inscrite, pérenne, accessible et donc visible. 
« Sous l’effet de l’insouciance suggérée par les applications et de 
la croyance en l’efficacité des stratégies de maîtrise des données 
personnelles, la crainte d’être tracé se dissout »3. L’alerte n’est donc 
pas définie par les artistes mais découle des comportements des 
spectateurs.

1. Expression de l’anglais qui s’assimile au respect de la vie privée sur Internet et à la protection des 
données personnelles.
2. CARDON Dominique, « Le design de la visibilité. Un essai de cartographie du web 2.0 », in Réseaux, 
n°152, 2008
3.  GEORGES Fanny, Identités Virtuelles. Les profils utilisateurs du web 2.0, Questions théoriques, 
2010, p. 9



62.

 Ces œuvres proposent diverses façons pour les artistes de 
solliciter le profane. Ils tentent de réaliser des œuvres participatives 
où l’artiste et le spectateur collaborent. L’œuvre se fait alors témoin 
d’un moment, d’une interrogation et révélatrice d’un phénomène. 
Scott Chasserot et Leandro Berra se mettent littéralement au service 
de leur modèle en les accompagnant dans leur processus de création. 
Ils positionnent ainsi leur modèle aussi bien comme sujet que 
spectateur en les confrontant par la suite à différentes images d’eux-
mêmes, toutes identifiantes à leur manière. Ils interrogent les outils 
mis à disposition des profanes pour créer des autoportraits mais 
également sur toutes les composantes qui les amènent à une certaine 
perception d’eux-mêmes. Aram Bartholl et JR, quant à eux, proposent 
des dispositifs où les spectateurs sont en autonomie. Au travers de 
procédés d’exposition, ces artistes provoquent des comportements 
qui nous ont permis de mettre en lumière les mécanismes d’un 
glissement de l’intime au public par la dédramatisation de la notion 
de visibilité.

 Pour la majorité de ces œuvres l’univers du numérique 
n’apparaît que comme transposition. Pourtant des liens évidents 
apparaissent aujourd’hui entre les données sensibles et les données 
numériques. Les artistes tendent alors à orienter leurs œuvres de 
façon plus directe avec l’espace virtuel. C’est ce que nous nous 
proposons d’observer dès à présent.
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oeuvres interactives

 Réalité et virtuel sont aujourd’hui deux mondes qui se 
chevauchent et s’entremêlent. Il devient même parfois difficile de les 
distinguer notamment en ce qui concerne la notion d’identité. Tous 
les outils permettant la création d’un autoportrait digital participent 
de ce phénomène aliénant. Dans le cadre d’un questionnement sur 
la perception de soi, il devient alors nécessaire pour les artistes 
d’appréhender l’espace du Web directement et d’en capter les 
caractères sensibles. Les dispositifs - connectés ou non - deviennent 
alors une occasion pour les artistes d’offrir à leurs spectateurs des 
expériences inédites d’appréhension de l’identité numérique. Nous 
verrons comment Samuel Bianchini et Daniel Rozin produisent des 
métaphores de l’interface au travers d’œuvres interactives. Puis 
nous étudierons comment d’autres artistes comme Tobias Leingruber 
et Gordan Savicic proposent des alternatives au glissement existant 
entre espace numérique et sensible.

Miroirs numeriques

 « Aujourd’hui, nos autoportraits sont démocratiques et 
digitaux ; ils sont faits de pixels plutôt que de pigments. »1

 L’autoportrait digital constitue un reflet numérique dans un 
prolongement voire un dédoublement de notre identité hors ligne. 
Le miroir s’impose alors comme l’objet le plus emblématique de ce 
processus de réflexion. Il rassemble toute l’ambiguïté de la création 
d’une image de soi, et ce d’autant plus dans le contexte technologique 
actuel. Nous nous proposons d’étudier cette ambiguïté au travers 
d’œuvres utilisant la question du reflet en nous appuyant sur la 
théorie du « stade du miroir » énoncée par Jacques Lacan, citée par 
Henri de Riedmatten dans son ouvrage Narcisse en eaux troubles2. 
L’analyse de cette théorie par Riedmatten offre une double lecture 

1.  ROSEN Christine, Amitiés virtuelles et nouveau narcissisme, nonfiction.fr, 2007
2.  DE RIEDMATTEN Henri, Narcisse en eaux troubles, Francis Bacon, Bill Viola, Feff Wall, Rome, « 
L’ERMA » di BRETSCHNEIDER, 2011
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qui nous permettra de mettre en évidence deux phénomènes : la 
structuration d’une image de soi et l’aliénation qui en découle.

 Le stade du miroir constitue tout d’abord une étape 
fondamentale dans la construction de notre identité. L’objet du miroir 
reflète cette image de nous-mêmes dans laquelle nous reconnaissons 
notre corps propre. C’est entre six et dix-huit mois que nous prenons 
conscience pour la première fois de ce corps qui est le notre face 
à l’image du miroir. Nous éprouvons cette image spéculaire dans 
une série de mouvements et de jeux de synchronisation. Ces gestes 
nous permettent de nous familiariser avec notre image et de prendre 
conscience d’un corps unifié, que nous appréhendions auparavant de 
façon fragmentée. Le corps n’est, en effet et selon Lacan, pas donné, 
mais résulte d’une corrélation entre un organisme et une image. 
L’image est donc indispensable à la conscience de soi. C’est au travers 
de cette perception structurante que s’effectue notre identification 
primordiale, première étape de construction d’une identité.

 Dans un contexte actuel de surproduction d’images de 
soi, engendrée par la démocratisation de l’autoportrait, et d’un 
narcissisme exacerbé, des artistes ont justement choisi l’objet du 
miroir pour recoller une image fragmentée de nous-mêmes. Au 
travers de dispositifs de réflexion numérique, ils nous proposent de 
rejouer cette étape fondamentale qu’est le stade du miroir, créant 
ainsi une métaphore de la pixellisation de nos autoportraits. 

 Samuel Bianchini traite la question de façon littérale en 
créant une image spéculaire par les nombres. Dans Valeurs Croisées 
en 2008 [Fig. 24], il immerge les spectateurs dans une pièce illuminée 
par deux milles compteurs monochromes de petites dimensions, 
disposés sur un mur. Ces derniers réagissent à la présence des 
spectateurs affichant en temps réel les distances qui les séparent, 
de 999 au plus loin, à 000 au plus près. Selon les mouvements des 
spectateurs dans la pièce, les compteurs s’animent et varient créant 
une « empreinte numérique »1 de leur corps. Ces variations tracent 
un contour, une ombre de chacun des membres. L’artiste nous met 
ici face au processus de traitement des données. Les informations 
que nous partageons dans la création d’un autoportrait, images ou 

1.  http://dispotheque.org/fr/valeurs-croisees
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médias, revêtent cette sensibilité les rendant humaines et vivantes. 
Pourtant, derrière cet aspect, ces informations ne constituent en 
réalité que des nombres et des codes binaires, traités et générés 
par des machines performantes. L’autoportrait digital n’a qu’une 
apparence sensible mais une matière bien numérique. Samuel 
Bianchini nous reconnecte et nous confronte ici avec cette matière 
que nous oublions peu à peu tant nos représentations se construisent 
dans une continuité en ligne / hors ligne ; mais également avec 
ce traitement de nos données constant par les plateformes de 
communication en ligne.

 Cette création de miroirs-machine est devenue le fer de lance 
de l’artiste Daniel Rozin. Depuis 1999, il questionne ce rapport entre 
les données numériques et les données sensibles au travers d’une 
« juxtaposition ludique entre le rustique et le photographique »1. Son 
premier miroir est un dispositif constitué de 830 morceaux de bois 
carrés, autant de servomoteurs pour les gérer et d’un ordinateur. 
Lorsque le spectateur se tient face à l’installation, les pièces de 
bois s’animent reflétant la lumière d’une telle façon que l’image du 
spectateur se retrouve projetée sur la surface. Le choix de ces pièces 
carrées rappelle délibérément les pixels constitutifs d’une image 

1.  http://www.smoothware.com/danny/index.html
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numérique. Mais leur matériau est défini par l’artiste comme étant 
chaleureux et rompant ainsi avec la froideur de la représentation 
digitale. Rozin insuffle volontairement une dimension mystérieuse 
dans le traitement des données quand Samuel Bianchini en révèle 
tout le processus mécanique. Face à Wooden Mirror [Fig. 25-26], nous 
nous laissons porter par la magie de la réflexion lumineuse et de 
processus physiques tangibles. Rozin convoque un autre sens que 
celui de la vue par l’utilisation d’un mécanisme sonore où l’on entend 
le frottement des pièces et des machines. Le spectateur entend le 
traitement de son image, comme une harmonie mécanique de son 
reflet. L’artiste choisit de faire de cette réappropriation de l’image un 
moment sensible dans un contexte fait de pixels. Il nous rapproche 
ainsi du caractère charnel de notre propre corps.

 Là où notre émerveillement s’effrite après le stade du 
miroir face à notre image spéculaire, ces deux artistes reconvoquent 
ce jeu de synchronisation évoqué par Lacan. Nous éprouvons cette 
image unique au travers de dispositifs exceptionnels et nous nous 
retrouvons à nouveau dans une posture de découverte.

 Une autre lecture de ces deux œuvres débouche sur une 
métaphore de l’aspect aliénant du stade du miroir. La prise de 
conscience de ce corps unifié se fait au travers d’une image, figure 
extérieure et symétriquement inversée de nous-mêmes. Cette image 
est en réalité empreinte de virtualité, quelque chose qui n’est pas 
nous en tant que tel, mais dans laquelle nous nous reconnaissons. 
Notre identification, même si constituante du « je », est alors 
paradoxalement aliénante dans l’imaginaire, parce qu’elle confond 
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l’image extérieure et l’être en tant que tel. Samuel Bianchini et 
Daniel Rozin, en créant des reflets numériques mettent en exergue 
cette aliénation. Ils nous permettent de redécouvrir notre image qui 
n’est finalement qu’un contour, une ombre. Elle paraît ressemblante 
car synchronisée et proportionnée, mais elle n’est pas ce que nous 
sommes, elle n’en est qu’une métaphore. Dans la réalisation d’un 
autoportrait digital ou pictural, il est question de cette « métaphore 
de la personne »1. Nous tentons par bien des moyens d’offrir une 
représentation de ce que nous sommes et de qui nous sommes. 
Ambition vaine. Un autoportrait sera de fait subjectif car influencé 
par un contexte social, des besoins d’expression, de reconnaissance 
ou encore d’identité. Il ne peut en aucun cas suffire à nous 
représenter, à nous remplacer. Pourtant, dans cette continuité de 
notre identité en ligne / hors ligne, un glissement s’opère. Notre 
autoportrait remplace notre chair humaine dans nos interactions en 
ligne. Nous ne faisons plus la différence entre notre corps et notre 
image. Les reflets numériques des spectateurs que Rozin et Bianchini 
créent avec leurs miroirs, deviennent une mise en garde face aux 
troubles aliénants qui résultent d’une identification en ligne.

 En rejouant un stade primordial de notre identification 
ces artistes recréent un espace privé et intime de reconnexion avec 
notre corps. Ils révèlent les effets à la fois constitutifs et aliénants de 
la démocratisation de l’autoportrait dans la construction identitaire. 
Dans un même temps ils permettent de matérialiser cette interface 
entre le sensible et le numérique. Mais ces troubles aliénants dont il 
est question ne peuvent-ils pas finalement être considérés comme un 
nouveau rapport moins manichéen à l’espace du Web ? Est-il vraiment 
question d’aliénation ou d’acceptation ? Accepter que nous vivons 
désormais équipés et que nos identités le sont aussi. Ces images que 
nous construisons et auxquelles nous nous identifions font sûrement 
bien plus partie de ce que nous sommes que nous l’envisagions. 
Il reste cependant difficile de ne pas être alarmiste et de ne pas 
être effrayés par ces nouveaux phénomènes et comportements qui 
parfois nous échappent. Par conséquent, en adaptant le Web à la 
réalité ou en supprimant la réalité du Web, d’autres artistes ont 
essayé d’envisager les deux solutions : l’acceptation ou le rejet.

1.  ROSEN Christine, Amitiés virtuelles et nouveau narcissisme, nonfiction.fr, 2007
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Net art

 La multiplication des modes de représentation encourage un 
déploiement d’identités multiples sous plusieurs facettes ou au travers 
de différents personnages. Nous pourrions de prime abord penser 
que les identités en ligne et hors ligne se distinguent clairement. En 
réalité, la continuité qui s’opère entre univers connecté et univers 
face-à-face est bien trop profonde pour être effacée si facilement. Les 
plateformes de communication en ligne ont structuré leur système 
et leurs fonctionnalités incitant à une transparence optimale, et des 
passerelles entre les deux univers ne cessent de s’ériger. Ces qualifiants 
« hors ligne » et « en ligne » ne sont plus d’actualité. Il convient 
désormais d’envisager l’identité comme mixte, hybride ou équipée. 
Par exemple, nous constatons d’un point de vue social, que les liens 
fort présents hors ligne se pérennisent et se renforcent en ligne. Ou 
encore, d’un point de vue spatio-temporel, que les interactions en 
ligne découlent de comportements hors ligne et inversement. « Nous 
voyageons d’un point à l’autre de l’espace et nos rencontres amicales 
ont lieu par superposition numérique, à l‘interface des réseaux. Les 
trajectoires de l’information entrecroisent les chemins tangibles des 
utilisateurs. »1 Ainsi, c’est en restant connectés que nous pouvons 
interagir in real life2. Les multiples superpositions ne fabriquent plus 
qu’un seul et même univers : « Le cadre de l’écran se superpose au 
cadre de l’environnement réel. La transition entre réalité et virtuel se 
fait le plus immédiatement possible, effaçant parfois les médiations 
numériques de soi du champ de l’observable. »3

 Nous assistons alors à différents comportements. Certains, 
se plient volontiers à cette continuité y percevant tous les avantages 
pratiques et ludiques. Mais aussi et surtout parce que les plateformes 
de communication en ligne répondent efficacement à différents 
besoins d’identification, de reconnaissance et d’expression. Ces 
univers comblent des manques générés par les concepteurs eux-
mêmes. Encerclés, nous participons tous aux interactions en ligne, 
dans le cas contraire un sentiment d’exclusion apparaît. Pourtant, 

1.  DALSUET Anne, T’es sur Facebook ? Qu’est ce que les réseaux sociaux changent à l’amitié ?, Paris, 
Flammarion, 2013, p. 24
2.  Cette expression renvoie à la vie menée dans le vrai monde autrement dit pas sur internet. 
Littéralement : « dans la vraie vie »
3.  GEORGES Fanny, Identités Virtuelles. Les profils utilisateurs du web 2.0, Questions théoriques, 
2010, p. 195
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d’autres individus tentent de se détacher de ces mondes ultra-
connectés tant des risques multiples se révèlent peu à peu. Entre 
affirmation et rejet, certains net-artistes ont choisi de donner des 
moyens d’appréhender autrement le Web et plus particulièrement 
l’identité.

 « Tiraillés entre la conscience d’être manipulés et le désir 
de se livrer aux applications toujours plus attractives , certains 
utilisateurs considèrent que le procédé est finalement équitable, 
puisqu’il leur procure du plaisir et participe à une capitalisation de 
leurs relations sociales. »1 C’est ainsi que, malgré les risques liés au 
dévoilement de soi en ligne beaucoup jugent le compromis entre le 
service proposé et le traitement de données en aval acceptable. Par 
conséquent, ils s’investissent sans retenue dans ces multitudes de 
plateformes de communication en ligne. Les informations délivrées 
sur ces sites possèdent une réelle valeur commerciale encourageant 
les concepteurs à générer ce type de comportement approbateur. 
Différents procédés sont utilisés, comme le ludisme, mais aussi 
comme la multiplication des possibilités et des quantités 
d’informations partagées. Plus le concepteur en sait sur l’utilisateur, 
plus il aura de données à vendre. Ainsi, une mécanique de partage 
sans précédent des données est en cours. De plus, l’identité 
numérique dépasse les limites des autoportraits digitaux et autres 
profils. En réalité, toute action sur l’Internet crée une trace 
identifiable et interprétable par des processeurs. L’identité possède  
bien plus d’ampleur d’un point de vue numérique qu’administratif. 
Nous pouvons supposer que ces multiples possibilités d’existence et 
d’identification créent un espace rassurant dans lequel l’utilisateur 
tente de consolider son identité. Selon Pierre Bellanger:

« Les résogiciels2 changeront cette situation : une 
personne avec le terminal mobile d’un autre sera 
immédiatement détectée, tant seront nombreuses 
les anomalies avec son historique de données. Enfin, 
les mesures biométriques (empreintes digitales, 

1.  Ibid, p. 9
2. Logiciel organisé en réseaux de services informatiques coordonnés entre eux : moteur de 
recherche, réseau social, carnet d’adresses, carte, calendrier, portefeuille électronique. Ce type de 
logiciel intègre à sa dynamique : terminaux, système d’exploitation, services et serveurs, jusqu’aux 
infrastructures de télécommunications.
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iris, voix, visage, analyse comportementale) seront 
sans appel. Le résogiciel sera meilleur garant de 
l’identité que l’état. »1

 Grâce à l’analyse du Web 2.0 de Fanny Georges on peut en 
effet envisager sans mal cette possibilité. Selon elle, le Web 2.0 a ceci 
de spécifique qu’il développe les facteurs extérieurs et autonomes 
d’une interprétation de l’identité des individus. Ces derniers ne se 
définissent plus seulement par des actions déterminées. Le nouvel 
espace garant de l’identité serait-il le Web ? Serait-il plus fiable ?

 Pour Tobias Leingruber cela ne fait aucun doute. Cet 
artiste fait partie du Collectif F.A.T (Free Art and Technology Lab) 
et dans un même temps exerce la profession de chef de projet pour 
le moteur de recherche MozillaFirefox. Il a créé un projet visant à 
produire une carte d’identité selon les critères du site Facebook 
[Fig. 28], un des sites les plus utilisés aujourd’hui en termes de médias 
sociaux. Leingruber y voit un réel glissement. Selon lui, Facebook 
est en train de gérer nos identités dans l’univers du Web grâce à sa 
domination. Calquée sur notre identité administrative, notre profil 
Facebook est donc un prolongement direct que l’artiste a entrepris 
de matérialiser au travers de cette nouvelle carte d’identité. Son 
but est de révéler que ce qui se déroule sur le Web peut être 
considéré aussi comme in real life. Autrement dit, il tente de mettre 
en lumière l’affaiblissement progressif des barrières entre réel et 
virtuel. Il n’envisage pas le basculement du pouvoir administratif 
face à Facebook comme irréaliste et supposerait même que nous 
en prenions déjà la direction. Son projet se présente comme un 
test et son slogan « soyez le premier à avoir votre carte d’identité 
Facebook ». L’attribution se fait sous forme de happening reprenant 
les règles des administrations [Fig. 27] : après authentification, un 
comptoir dédié nous délivrera notre carte d’identité. Elle se présente 
sous un format standard sur lequel apparaît la photo de profil, un QR 
code renvoyant à la page du profil, le nom réel, le nom d’utilisateur, le 
sexe, la nationalité, le lieu d’origine, et la date d’inscription. L’intérêt 
du QR code est de réduire le temps d’attribution des contacts et 
d’équiper plus directement l’identité. Ce projet, bien qu’efficace 
dans sa retranscription des codes administratifs, possède cependant 

1.  BELLANGER Pierre, La souveraineté numérique, La Flèche, Stock, 2014, p. 92
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un caractère résolument obsolète. En effet, quel est l’intérêt de 
reprendre des formats qui s’étiolent peu à peu ? L’actualité comme 
il l’évoque si bien, est à une identité connectée qui n’a plus de 
frontière administrative. Dans cette perspective, le profil Facebook 
ne suffirait-il pas à authentifier une identité ? Pourquoi lui donner 
une matérialité ?

 En l’occurrence, le projet de Leingruber n’est pas aussi naïf. 
Il tente en réalité de pointer un phénomène bien plus préoccupant. 
Désormais il n’est plus nécessaire de créer un compte utilisateur sur 
tous les sites car nous pouvons nous identifier grâce à Facebook. Ce 
site centralise toutes nos identités, possédant alors un pouvoir sans 
précédent. L’internaute n’est plus libre de jouer avec les différentes 
facettes de ses identités multiples mais devient de fait identifié grâce 
à cette plateforme, celle-là même qui se calque sur notre identité 
réelle. Il s’agit donc d’éveiller les consciences concernant la notion 
d’anonymat et de la protéger avant tout ; tel est le rôle d’un artiste 
selon Leingruber .

 Facebook n’est pourtant pas la seule plateforme à pouvoir 
manipuler ces nombreuses données. Entre autres Google y participe 
largement. Nous sommes désormais soumis à une mémoire 
considérable, celle du numérique. Apparaît alors une notion, un 
droit qui jusqu’à présent était de l’ordre de la législation : le droit à 
l’oubli. Il s’agit  d’une forme de droit de la vie privée, mais aussi de 
respect de la vie antérieure, du secret, de ce que l’on souhaiterait 
taire. C’est l’idée qu’un individu peut avoir commis une faute à un 
moment de sa vie sans pour autant être marqué par celle-ci pour 
l’éternité. Dans l’univers du Web ces préoccupations semblent être 
de l’ordre de l’impossible.
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« Le droit à l’oubli comme à la réserve ne nous est plus 
accordé de la même façon. Plusieurs mécanismes 
informatiques existent en effet pour les suspendre 
car la traçabilité comme le TotalRecall sont des 
nécessités du numérique : il nous faut pouvoir 
retrouver ce que l’on a écrit, dit et partagé. Or une 
telle expansion de la mémoire ne va pas de soi et met 
en jeu de profondes modifications touchant notre 
rapport à l’histoire et à l’identité. Comment rendre 
sa  place à l’oubli et explorer des nouveautés face à 
une telle folie de l’enregistrement ? Comment faire 
en sorte que notre identité ne soit pas ubiquitaire 
et manipulable ? La dissémination de nos données 
personnelles et leur stockage sur des serveurs 
américains les rendent inaccessibles ou méconnues 
de nous, et cependant disponibles pour qui nous ne 
savons pas. »1

 Pourtant, depuis mai 2014, tout internaute européen peut, 
s’il le souhaite, faire l’usage du droit à l’oubli. Google a en effet 
mis à disposition un formulaire des citoyens leur permettant de 
faire disparaître les liens jugés « inappropriés, hors de propos ou 
obsolètes » les concernant. En moins d’une semaine le site à reçu 
plus de 41 000 demandes, un succès qui s’explique sûrement par le 
besoin fondamental de chacun de disposer de sa vie privée. Mais les 
critères d’obtention d’un tel droit et le processus mis en place par 
Google restent encore douteux. Le géant de l’Internet se réserve en 
effet le droit de juger de la valeur d’une demande. Une mascarade 
qui sert plus à apaiser les tensions liées à la privacy qu’à offrir de 
réelles solutions.

 Dans ce contexte, Gordan Savicic tente de court-circuiter 
ce système mis en place. Cet artiste travaille plus généralement sur 
le caractère sensible de l’exploitation des données personnelles. 
Dans sa pièce Web 2.0 suicide machine [Fig. 29] il nous offre un 
scénario de ce qu’il pourrait se passer si nous effacions un profil 
d’un réseau social. En réalité notre droit de rétractation sur des 
sites comme Facebook ne permet qu’une désactivation d’un profil et 

1.  DALSUET Anne, T’es sur Facebook ? Qu’est ce que les réseaux sociaux changent à l’amitié ?, Paris, 
Flammarion, 2013, p. 76
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non une suppression. Son site permet de nous créer une identité de 
substitution irréversible. Ainsi, lorsque le processus est en marche, 
notre nom, notre photo, nos amis sont peu à peu remplacés par des 
informations aléatoires. Jusqu’à notre mot de passe, plus rien ne nous 
appartient et plus rien de nous n’est visible. Notre ancienne identité, 
notre réelle identité reste en mémoire malgré nous. Cette œuvre 
n’offre qu’une possibilité d’oublier, en tout cas pour nous et notre 
réseau. L’artiste revendique son action comme une reconnexion au 
monde réel et une déconnexion du monde en ligne. Les limites de 
son programme offrent pourtant une vision du pouvoir du réseau 
informatique : une mémoire parfaite ?

 Tobias Leingruber et Gordan Savicic explorent les possibilités 
d’une alternative à l’identité numérique. Leurs projets ne sont que 
des simulations mais elles mettent en évidence des mécanismes sans 
précédent de traitement de données. L’identité serait-elle alors au 
cœur de du Web 3.0 , là où le social l’est pour le Web 2.0 ? Ces 
artistes l’envisagent et le scénarise. Ils offrent différentes visions de 
l’identité à l’aune d’un Web 3.0.
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reappropriation

« Des chercheurs et critiques d’art les désignent 
comme des contenus « à basse définition », des 
formes « faibles », mouvances culturelles passagères, 
plutôt révélatrices de la sensibilité du moment et 
symptomatiques des usages que les internautes 
font du numérique, traces des cultures technico-
relationnelles des adolescents, plutôt qu’œuvres 
à la plasticité bouleversante. […] Pourtant, même 
avec leur allure modeste, leurs visées aléatoires, 
ces bricolages s’inscrivent dans la filiation de l’art 
photographique contemporain et de l’art vidéo, et 
leur fournissent aussi des sources d’inspiration. Ces 
figures expressives, celles des amateurs et celles 
des artistes confirmés, entretiennent par certains 
traits des complicités. »1

 Les autoportraits digitaux inondent l’espace du Web de 
données personnelles et d’images de soi, participant de ce qu’on 
appelle aujourd’hui le Big Data2. Particulièrement actifs, les 
profanes sont dans une dynamique de surproduction et de diffusion. 
A l’intérieur de cette nébuleuse, des courants de représentation 
codifiés émergent et nous voyons apparaître différentes esthétiques 
de représentation de soi. Qu’elles soient induites par le système de 
prise de vue ou par la plateforme de diffusion, les signes qu’elles 
véhiculent sont repris par les profanes à une allure affolante. Cette 
ébullition créatrice ne peut alors qu’interférer avec des pratiques 
artistiques. D’une part, le Web possède cette particularité de faire 
cohabiter artiste et profane sur les mêmes plateformes. D’autre part, 
influencés par les images, par les comportements, ou encore par les 

1.  DAGNAUD Monique, Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, 
Paris, Presses de Sciences Po (nouveaux débats ; 25), 2011, p. 45
2.  Concept qui englobe un ensemble de technologies et de pratiques destinées à stocker de très 
grandes masses de données et à les analyser très rapidement. Pour décrire le principe du big data, il 
est coutumier de résumer ses caractéristiques majeures en utilisant 3 lettres “V” : Volume, Velocity, 
Variety (volume, rapidité, variété).
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outils du profane, certains artistes s’intéressent aux singularités 
plastiques de cet environnement. De nouveaux enjeux émergent 
alors quant au statut de l’artiste et de son œuvre. De nouvelles 
règles sont en train de s’écrire et nous tenterons ici d’en comprendre 
les fondements.

 Nous analyserons dans un premier temps les pratiques 
témoignant d’une esthétique propre aux espaces connectés. Les 
enjeux dégagés nous permettrons dans un second temps d’étudier 
des pratiques directement connectées utilisant les outils mêmes du 
profane comme champs d’exploration plastique de l’identité.
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 Les images de soi avec le développement du numérique et 
l’hybridation des outils ont donné lieu à des comportements, des 
gestuelles et des esthétiques de représentation propres à l’espace 
du Web. Le principal stéréotype de l’autoportrait photographique 
et numérique est sans nul doute le selfie. Ce terme, canonisé en 
2013 par l’OED (Oxford English Dictionary) désigne « une photo de 
soi-même prise spécifiquement avec un téléphone portable ou une 
caméra vidéo portable et téléchargée sur le site d’un réseau social »1. 
Selon ce même ouvrage, l’utilisation du terme selfie entre 2012 et 
2013 aurait augmenté de 17 000%.2 Ces photographies sont réalisées 
selon des protocoles identiques : à bout de bras ou face à un miroir ; 
ce qui laisse apparaître des éléments similaires d’une image à l’autre : 
un bras déformé présent dans le cadre ou un flash qui éclate sur un 
miroir. Les appareils, smartphone et compact, sont plus maniables 
et combinent prise de vue et diffusion. La temporalité entre l’acte 
de photographier et d’échanger n’est plus la même, elle s’accélère 
et notre rapport à l’espace se modifie par un lien fusionnel que nous 
entretenons avec ces outils.

 L’image est devenue communicante. C’est grâce à elle et 
au travers d’elle que l’on échange. « Les idées et les émotions qui 
s’échangent ne passent pas que par le langage des mots mais sont 
brassées dans une immense variété d’images et de sons : émerge ainsi 
depuis une dizaine d’années une culture expressive développée par 
les adolescents. »3 Nos téléphones portables combinent désormais 
différents outils : connexion internet, appareil photographique, 
caméra vidéo... D’un téléphone à l’autre, on s’envoie ces images 
qui font office de messages, des MMS4 suffisant à témoigner d’une 

1.  « a photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a smartphone or webcam 
and uploaded to a social media website »
2.  http://blogs.mediapart.fr/edition/ce-que-parler-veut-dire/article/171213/selfie-le-mot-de-
l-annee-2013
3.  DAGNAUD Monique, Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, 
Paris, Presses de Sciences Po (nouveaux débats ; 25), 2011, p. 35
4.  De l’anglais Multimedia Messaging Service (service de messagerie multimédia). Système 

Les images communicantes
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humeur, d’une émotion voire d’un goût. Ce système engendre 
un nouveau rapport aux images à la fois surproductif et furtif. 
Naturellement des plateformes connectées, comme Instagram, Flickr, 
Youtube et Dailymotion pour les plus connues, se sont spécialisées 
dans le partage exclusif de ces images, le but étant de permettre un 
échange plus rapide, plus répandu et plus performant. Les autres 
réseaux sociaux en ligne se font également vecteurs avec la photo 
de profil qui en est le premier support, puis grâce aux différents 
systèmes de partage et d’albums. « Les chercheurs évoquent un 
« bricolage esthético-identitaire » issu de l’agrégation et de la 
manipulation des images et des textes (pastiches, sampling, remix, 
customisation, tuning, etc...) »1

 Ces comportements du profane intriguent et fascinent 
certains artistes qui y voient des pratiques émergentes, y 
reconnaissent une qualité esthétique ou les interprètent comme 
expression d’un nouveau rapport à soi et à l’image en général. Ainsi, 
ils se positionnent en tant que témoin pour mettre en lumière ces 
considérations. D’abord au travers d’un processus de prise de vue, 
impliquant un nouveau rapport spatio-temporel entre numérique et 
réalité, puis au travers du caractère esthétique et communicant de 
ces autoportraits photographiques et numériques.

Rejouer

 Avant même de considérer les images communicantes 
et le selfie il convient d’en analyser le processus de création. Ce 
dernier révèle en effet les rapports physiques que nous entretenons 
avec ces nouveaux outils technologiques. En rejouant l’acte 
d’autoreprésentation et en recontextualisant cette pratique, des 
artistes offrent un nouveau point de vue qui permet au spectateur 
de se positionner comme observateur. Se dégagent alors des codes 
de séduction, des artifices et des cadrages interrogeant l’impact 
des images numériques sur notre perception spatio-temporelle. 

d’émission et de réception de messages multimédias pour la téléphonie mobile. Il étend les 
capacités des SMS, qui sont limités à 160 caractères, et permet notamment de transmettre des 
photos, des enregistrements audio ainsi que de la vidéo. L’arrivée des MMS sur le marché français 
de la téléphonie s’est faite en 2002.
1.  Ibid.
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Mathieu Grac témoigne de sa fascination pour les comportements 
adolescents là où Xavier Cha se penche sur les effets aliénants de 
l’acte d’autoreprésentation addictif et permanent qu’impliquent les 
nouveaux outils technologiques.

 Avec Boyz and girlz du net, Mathieu Grac dévoile en 2010 le 
contre-champ de la réalisation d’un selfie chez les adolescents, par 
une série photographique. Il replace le processus de prise de vue 
dans le contexte d’une chambre, espace d’intimité pour ces jeunes 
adultes mais également d’individuation hors du cocon familial1. Il est 
un espace d’expression que l’adolescent va customiser à son image 
à l’aide de posters, photos ou encore stickers, au même titre qu’il 
va créer son profil sur un réseau social et l’agrémenter de multiples 
informations. Pour Hervé Glévarec la « culture de la chambre » 
désigne ce comportement consistant à communiquer avec ses 
amis grâce aux nouveaux outils technologiques depuis un espace 
domestique2. On peut observer en effet que plus de la moitié des 

1.  Ibid, p. 25
2.  GLEVAREC Hervé, La Culture de la chambre. Préadolescence et culture contemporaine dans 
l’espace familial, Paris, La documentation Française, 2009
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9-16 ans consultent internet dans leur chambre ou dans une autre 
pièce que le salon1. Cet espace de la chambre, emprunt d’une lourde 
symbolique, n’a de facto pas été choisi par hasard par l’artiste pour 
traiter de cette autoreprésentation adolescente. Nous pouvons ainsi 
voir sur ces clichés chaque adolescent seul avec un téléphone ou 
un appareil photo se mettant en scène au travers de stéréotypes du 
genre. Filles et garçons, parfois partiellement dénudés, mettent  en 
avant ces critères de beauté qui imprègnent leurs idéaux. Les filles 
maquillées prennent des poses mutines et lascives jouant avec leurs 
attributs féminins [Fig. 30-31]. Les garçons, plus sobres, affrontent 
d’un regard soutenu et viril l’appareil photo tout en dévoilant leurs 
goûts musicaux ou cinématographiques avec des posters en arrière 
plan [Fig. 32-33]. Les protocoles de prise de vue sont identiques et 
les mêmes artifices reviennent d’un modèle à l’autre. Un paradoxe 
apparaît là où chaque personne dans toute son individualité se met 
en avant de la même manière que les autres en reproduisant des 
codes de séduction.

 Mathieu Grac dévoile sa fascination pour des « rites 
adolescents » et les images produites par les profanes. En élargissant 
le champ de prise de vue il déjoue ces codes tout en les mettant 
en lumière avec une grande empathie et affection pour ces jeunes 
adultes. Il révèle des adolescents fragiles et des attitudes forcées 
symptomatiques du selfie mais il questionne également notre rapport 
à l’espace. Les images générées par ces adolescents possèdent des 
cadres resserrés sur le visage ou sur un détail de leur anatomie. Elles 
restent malgré tout destinées à une visibilité et une accessibilité 
publique là où les clichés de l’artiste, par un plan élargi, laissent 
apparaître un décor de l’ordre de l’intime. Un jeu de cadre évident 
entre espace public et intime se joue ici et introduit un trouble de la 
spatialité : « Le numérique n’est pas une technique supplémentaire, 
de compression et de diffusion, mais engage une redéfinition de 
l’espace médiatique individuel. »2

 Xavier Cha, elle, nous offre un tout autre regard sur ce 
processus de prise de vue bien moins insouciant et plus dramatique. 

1.  Étude menée par la London School of Economics and Political Science en 2010, « Risk and safety 
on the internet. The perspective of European Children. »
2.  DALSUET Anne, T’es sur Facebook ? Qu’est ce que les réseaux sociaux changent à l’amitié ?, Paris, 
Flammarion, 2013, p. 20
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Son œuvre Body Drama révèle l’oppression de ces images 
communicantes et du nouveau rapport à soi induit par le numérique. 
C’est en créant une rupture spatio-temporelle qu’elle y parvient. 
L’œuvre se divise en deux temps : performance et retranscription 
vidéo.

 D’abord, un performeur se déplace dans l’espace 
d’exposition, équipé d’une armature supportant une camera vidéo 
braquée sur son visage [Fig. 34]. Par ses attitudes, il tente d’exprimer 
des sentiments de terreur et d’aliénation symboliquement 
produits par la domination de la caméra. Cette dernière ne laisse 
aucune chance au modèle d’échapper à la prise de vue et malgré 
ses déplacements il reste enfermé dans cet espace du cadrage. 
Xavier Cha tente d’alerter les spectateurs soumis à ce joug de 
l’omniprésence qu’induit la représentation de soi en ligne. Nous 
devons en effet actualiser en permanence nos représentations et 
nous le faisons sans mal. Il n’y a pas de raison à la réalisation d’un 
selfie sinon celle d’affirmer sa présence en ligne. « Plus qu’à signaler 
notre présence, nous cherchons à confirmer notre omniprésence sur 
le Réseau en maintenant un lien acoustique ou visuel avec l’autre. »1 
L’actualisation garantit donc ce lien et nous expose quotidiennement 
à tous ces outils d’autoreprésentation.

Cette « immersion numérique nous empêche 
de voir le monde autrement que sous le régime 

1.  Ibid, p. 39
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de la proximité et de la disponibilité. [...] Le 
désir d’instantanéité favorisé par les progrès 
technologiques préside à la constitution du lien : 
accélération, emballement, contagion, fulgurance 
déterminent nos relations numériques. Les flux 
incessants au sein des réseaux sociaux numériques 
nous livrent au régime impérieux de l’engagement 
sur-le-champ. »1

 Ensuite, le spectateur est confronté à la retranscription vidéo 
enregistrée précédemment par la caméra des performeurs [Fig. 35]. 
Il ne peut en aucun cas appréhender les deux parties de l’œuvre en 
même temps. Au moment de la performance, le spectateur ne peut 
qu’imaginer ce que la caméra enregistre, au même titre que lors de 
la retranscription vidéo, il ne peut qu’imaginer les déplacements du 
performeur dans ce même espace. À tout moment, ce qu’il regarde 
renvoie invariablement à quelque chose d’autre. L’expérience qui en 
résulte met en avant le sentiment d’un manque mystérieux où le 
référent est toujours déplacé et ailleurs. Selon Xavier Cha, l’expansion 
constante de nos points de vues sur la vie des autres personnes via 
les médias sociaux et les téléphones portables, nous fait perdre le 
sens d’un possible centre. « Un nouvel ethos s’impose : s’éloigner 
de ce qui est proche, se rapprocher de ce qui est lointain, inverser la 
relation habituelle de l’homme avec son milieu naturel. »2

1.  Ibid, p. 37
2.  Ibid, p. 29
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 Les différentes mises en scènes scénarisées par Mathieu 
Grac et Xavier Cha mettent en lumière un rapport accéléré au temps 
et désaxé de nos points de vue. La maniabilité des appareils et des 
systèmes de partage nous incite à produire toujours plus d’images. 
En nous positionnant en tant qu’observateurs, ces artistes créent 
une mise en abîme et révèlent aussi bien les comportements que 
les conséquences de cette immersion dans le monde numérique via 
nos autoportraits photographiques et digitaux. Mais qu’en est-il des 
images en elles-mêmes ?

 

Deplacer

 Ces autoportraits photographiques et digitaux crées par les 
profanes permettent aux artistes, en les réimplantant en galerie de 
reconsidérer la place du spectateur. Ce dernier n’est alors plus un 
internaute mais un visiteur qui peut être amené à se questionner 
sur la valeur esthétique de ces images. Christopher Baker s’empare 
des vidéos de profanes et confronte ainsi les modes de diffusion de 
ces images aux intentions des internautes. Ole John Aandal quant à 
lui, se réapproprie des autoportraits photographiques adolescents et 
soulève des problématiques allant au-delà d’un jugement purement 
esthétique.
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 En 2008, Christopher Baker tente de rendre tangible les 
enjeux de diffusion de ces images de soi avec Hello world or : how I 
learned to stop listenning and love the noise [Fig. 36-37]. Pour cela, il 
utilise les images générées par les profanes eux-mêmes et partagées 
sur des sites comme Facebook, MySpace ou Youtube ; environ 
5000 vidéos qui trouvent leur intérêt plastique et esthétique dans 
l’installation de l’artiste. Ces vidéos sont en réalité des journaux 
intimes publiés sur le Web où les internautes se confient, face à leur 
webcam le plus souvent, et commencent par dire « Bonjour tout 
le monde ! » (Hello everybody !), d’où le titre de l’œuvre. Il n’est 
plus question de s’adresser à un nombre d’interlocuteurs quasi nul 
(comme c’était le cas avec les anciens journaux intimes et « Cher 
journal... ») mais bien au contraire au monde entier. Fort de ce 
constat, Baker a compilé ces vidéos les unes à côté des autres sur un 
même mur et créé une masse d’information qui se fait métaphore de 
ce phénomène de surproduction d’images partagées. 

 En plus d’un effet visuel saisissant, l’artiste intègre la 
qualité sonore de ces vidéos. Ainsi, il confronte le spectateur non 
seulement à une foule de personnes mais aussi à la cacophonie de 
leurs paroles. Ne pouvant se fixer sur une séquence en particulier, 
le spectateur erre à la surface d’une image aux milliers de messages 
se phagocytant les uns les autres. Par là même, Baker exprime 
spatialement et physiquement les mécanismes de diffusion sur les 
plateformes de communication en ligne. Permettant à chacun de 
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prendre la parole ces dernières empêchent finalement l’écoute. 
L’artiste y voit l’opportunité de confronter les notions de démocratie 
et de technologies démocratisantes « Ces technologies de 
communication sont en fait davantage des technologies de diffusion. 
Or, une démocratie saine demande une égalité entre la parole et 
l’écoute. »1 C’est pourquoi la diffusion simultanée de toutes les 
bandes sonores s’interrompt parfois pour ne rendre audible qu’une 
seule et même voix. L’artiste rend la parole à l’internaute et la 
technologie démocratisante laisse place à la démocratie.

 Au même titre qu’il opère un renversement entre ces deux 
notions, Baker se questionne également sur le statut du spectateur. 
La diffusion de ces vidéos sur la toile possède une potentialité de 
toucher tout le monde. Pourtant, dans la galerie, l’effet inverse 
se produit : « Tous ceux qui, dans une relative solitude croyaient 
s’adresser à tous les habitants de la planète, se retrouvent finalement 
tous ensemble à ne parler qu’aux quelques spectateurs de l’œuvre. »2 
Le désir humain d’être entendu qui est mis en avant par l’artiste 
en compilant toutes ces images, dévoile un autre aspect de cette 
démocratisation des outils. Malgré toute la potentialité de diffusion, 
ces vidéos ne sont vues que par un faible nombre de personnes et 
se perdent dans l’espace proliférant du Web. L’utilisation des images 
produites en ligne permet également au spectateur de se projeter 
dans cet ensemble. Comme face à un miroir, il se reconnaît dans 
ce comportement de partager des images dans l’espoir d’être vu et 
entendu.

 Ole John Aandal réutilise également des images de profanes 
pour en analyser toutes leurs potentialités communicantes. Comme 
Mathieu Grac, il se questionne sur ces rites adolescents. Conscient 
de cette période charnière qu’est l’adolescence dans la construction 
de l’identité d’un individu, il s’interroge sur l’impact de cette 
surproduction d’image dans ce processus. Mais dans Juvelinia 
[Fig. 38], à défaut de rejouer ces rites, il se réapproprie ces 
autoportraits photographiques basse définition (MMS) en les 
imprimant et en les exposant en galerie. Cette œuvre, en déplaçant 
ces images du profane, destinées à un public d’internautes, en galerie 
d’art, attribue une qualité artistique à ces productions et donne 

1.  MOULON Dominique, Art Contemporain nouveaux médias, Paris, Nouvelles Éditions Scala, 2011
2.  Ibid.
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une voix aux adolescents dans cette nébuleuse qu’est l’espace du 
Web et des nouveaux médias. Cependant, nous pouvons se poser la 
question de la réelle valeur esthétique de ces photographies. Comme 
le déclare Monique Dagnaud « à s’enthousiasmer sur la créativité 
des adolescents, on oublierait cependant que ce jeu identitaire 
est souvent d’une sidérale pauvreté lorsqu’il s’agit seulement de 
crâner sans beaucoup de discernement devant ses amis. »1 Malgré 
tout ce glissement permet à l’artiste de questionner le statut de 
ces photos et par la même celui du spectateur. Il n’est ni le même 
ni dans la même situation. Il n’est plus un contact, un ami ou un 
internaute, mais un visiteur lambda. Il passe d’une image faite de 
pixels à une image imprimée, d’un réseau connecté à une galerie 
institutionnalisée. Ainsi le regard porté sur ces images est différent 
et permet une véritable prise de recul. Il n’est plus question d’une 
petite image visible sur un écran mais d’une photographie-objet 
exposée. De cette façon l’artiste confronte différentes générations à 
ces codes de séductions que nous avons put décrypter avec Mathieu 
Grac. Selon Ole John Aandal, à la différence des adultes qui parfois 
rejettent ces nouveaux outils technologiques, les adolescents ont 
su se les réapproprier. Les photographies sélectionnées révèlent 
des attitudes qui peuvent sembler distantes et même étranges à 
certains spectateurs plus âgés, ou interprétées comme optimistes et 
amusantes par cette jeune génération qui maîtrise le langage visuel 
d’Internet.

 Cette utilisation des images du profane par un artiste 
révèle de nouvelles problématiques liées à la production de contenu 
culturel sur Internet (photographie, vidéo, musique). Dans le cadre de 
Juvelinia, les images n’ont, dans un premier temps, aucune prétention 
artistique et sont avant tout communicantes. Mais le fait de les 

1.  DAGNAUD Monique, Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, 
Paris, Presses de Sciences Po (nouveaux débats ; 25), 2011, p. 37
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décontextualiser dans un lieu institutionnalisé nous questionne sur 
leur valeur esthétique. En nous forçant à les regarder avec nouveau 
point de vue, l’artiste dévoile l’ambiguïté de la place de l’amateur 
aujourd’hui. Il témoigne de ce nouvel espace de création libre, illimité 
et ludique qu’est l’Internet, avec lequel les amateurs sont en train 
de se familiariser et dans lequel ils inventent leurs propres règles. 
Les plateformes de communication en ligne et les sites de partage 
d’images valorisent cette conception du « tous artistes » (potentiels) 
et les productions en ligne se diffusent par « capillarité affinitaire »1. 
Cette particularité encourage à la production de contenu culturel sur 
Internet mais pousse à reconsidérer par là-même le statut de l’artiste 
et celui de l’amateur. « Internet stimule cette évolution en faveur du 
rôle des profanes dans la création. En organisant la permutabilité 
entre producteurs et consommateurs de contenu, il abolit la sacralité 
de l’œuvre et son immuabilité. Ce faisant, il canonise le héros de 
cette révolution culturelle : l’amateur. »2

 Que ce soit par effet de mise en abîme ou par réappropriation 
des images du profane, les artistes ont réussi à contraster notre vision 
(parfois naïve) de ces photographies et vidéos qui inondent notre 
quotidien. Replacer des images et des comportements liés à l’espace 
du Web en galerie, leur a en effet permis de faire du spectateur un 
observateur et un témoin des mécanismes de prise de vue et de 
diffusion. Dans un même temps, une porte s’est ouverte entre la 
pratique de l’artiste et celle de l’amateur. Des outils de production 
d’images ont été questionnés et nous verrons comment les artistes 
se les réapproprient non plus pour analyser les comportements du 
profane mais bien pour explorer un espace artistique et leur propre 
identité.

1.  Ibid.
2.  Ibid.
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 L’utilisation et la réappropriation de nouveaux outils à 
vocation communautaire engagent de nouvelles problématiques 
dans le cadre d’une démarche artistique. C’est ce que nous nous 
proposons d’analyser ici. Cependant, il ne s’agira pas d’étudier 
l’émergence des pratiques amateurs dans l’espace du Web même si 
nous ne pouvons ignorer que « l’amateur conquiert une légitimité 
à part entière : au statut de « pas connu », s’est substitué celui de 
« méconnu », autrement dit celui de « digne éventuellement d’être 
connu »1

 Internet, les réseaux sociaux, les téléphones portables 
sont autant de plateformes et d’outils utilisés par le profane pour 
construire son identité. Nous avons pu observer précédemment 
quels regards portent les artistes sur la création et la diffusion de 
toutes ces images et autoportraits digitaux. Il est temps pour eux de 
se les réapproprier pour développer leurs propres préoccupations. 
L’espace du Web est clairement un espace en constante mutation et 
offre nombre de possibilités d’explorations artistiques et identitaires. 
Ces deux notions, qui animent notre questionnement depuis le début 
de cette analyse, se rejoignent ici pour ne former qu’une seule et 
même démarche. Des artistes réutilisent les plateformes d’échange 
pour expérimenter le lien qui existe entre l’identité et le langage. 
Leur questionnement nous amènera à déterminer quels sont les 
enjeux d’une démarche plastique sur un espace connecté. Nous 
analyserons ensuite une pratique émergente qui réutilise tous les 
codes du profane : la photographie mobile. Nous verrons ainsi la 
complexité pour un artiste d’évoluer dans un milieu fait d’images 
communicantes où se mêlent différentes pratiques.

1.  Ibid.

Le medium connecte
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Les reseaux sociaux et le langage

 Martine Neddam et Emmanuel Guez sont deux artistes qui 
utilisent l’espace du Web et les plateformes de communication en 
ligne pour traiter des notions de langage, d’identité et d’anonymat. 
Profitant de l’instantanéité du Web ils créent des personnages 
qu’ils font évoluer dans cet espace offrant plus de spontanéité à 
leur création. Ils soulèvent ainsi des questionnements à la fois sur 
l’identité connectée mais également sur leur rôle d’artiste et sur le 
statut de leurs œuvres.

 Martine Neddam crée le personnage de Mouchette en 
1996 [Fig. 39] qu’elle fait vivre au travers de ce que l’on appelle une 
page personnelle (site sur lequel une personne s’exprime et diffuse 
des informations). Ce type de site fut le premier sur lequel les 
internautes ont pu explorer et construire leur identité en ligne dans 
les années 1990. Comme le remarque l’artiste « c’était plutôt des 
programmeurs qui faisaient les pages Web, mais ils avaient toujours 
envie de se présenter et ils gardaient toujours un petit espace de leur 
site de travail pour se montrer eux-mêmes. »1 Ce type de création 
nécessitait un savoir-faire relatif qui disparaît aujourd’hui lorsqu’on 
parle de blogs ou de réseaux sociaux. Les pages personnelles offraient 
cependant une certaine maniabilité, le temps de production et de 
publication sur le Web étant quasi-instantané, là où des œuvres en 
galerie mettent plusieurs années à se concrétiser. Cette réduction du 
temps encouragea l’artiste à créer Mouchette de façon spontanée. 
Nous nous proposerons d’utiliser l’analyse du mécanisme de 

1.  http://www.item.uqam.ca/files/archives/mai2008/neddam.html
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construction d’une page personnelle réalisée par Julie Denouël pour 
décrypter cette œuvre : 

« [la page personnelle] est à la fois intrapersonnelle, 
en ce qu’elle est propice au récit de soi ou à 
l’exposition de facettes de soi ; interpersonnelle, 
parce qu’elle permet d’intégrer des liens vers 
d’autres pages ; et dynamique, puisqu’elle peut être 
enrichie et réactualisée à l’envi. »1

 Mouchette se présente d’abord sous la forme d’une interface 
sur laquelle on peut lire sept phrases : 

My name is mouchette.
I live in Amsterdam.

I’m nearly 13 years old.
I am an artist.

And this is my shop.
Le site existe aussi en français.

My next mood is ...(reload) 

 À leur gauche apparaît la photographie d’une jeune fille 
et en arrière-plan des images de fleurs. La navigation se fait par 
clique sur des mots, chaque phrase renvoyant à une autre page du 
site. À partir de ce moment, la navigation se fait labyrinthique : des 
pages communautaires se mêlent à des formulaires de contact ou 
des boutiques en ligne fermées. L’artiste joue à cache-cache avec 
son spectateur et tente de lui faire chercher les informations dans la 
page. Elle convoque une certaine interactivité propre à ces espaces 
connectés. Irrationalité et subversion se mêlent pour créer un 
personnage mystérieux. L’intrapersonnalité de l’œuvre se lit dans la 
projection de l’artiste en tant que Mouchette.

« Cette idée que l’identité est une construction de 
soi, c’était une idée très présente dans ma tête dès 
le début. Tout de suite, j’ai eu envie de créer un 
personnage qui disait « je ». Et là, aussi, j’étais déjà 
très consciente en faisant Mouchette que le fait 

1.  DENOUEL Julie, « Identité », in Cultures du numérique, Antonio Casilli (dir.), Lonrai, Seuil, 2011
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de dire « je » était un acte de langage. Il suffisait 
qu’on dise « je » avec une photo, quelle que soit 
cette photo, pour qu’on croie qu’il y ait là vraiment 
quelqu’un, que ce «je»-là aie une existence en tant 
que personne. »1

 L’artiste nous révèle ici la prégnance de la notion de 
langage dans son travail. C’est en effet par le langage qu’elle rend 
ici son personnage crédible et en quelque sorte réel. Pendant très 
longtemps l’artiste conserva son anonymat et incomba ainsi à son 
œuvre une certaine notoriété dans le milieu de l’art contemporain. 
L’œuvre s’articule autour d’une confusion où les pistes se brouillent : 
toutes deux artistes, on ne peut complètement détacher Neddam de 
son personnage. « L’œuvre s’est construite autour de cette opacité, 
une opacité de l’auteur, c’était très important que les gens puissent 
fantasmer sur l’auteur, l’auteur inconnu, l’auteur anonyme. »2 
Dans cette exploration de l’identité, l’artiste s’octroie des libertés 
créatrices dans un espace en constante évolution et construction. Ce 
médium permet d’éluder tout aspect analogue et tout devient codé, 
ce qui permet à Neddam de se cacher derrière la machine et donc 
derrière Mouchette.

 L’artiste explore également la notion interpersonnelle 
de différentes façons. D’abord par l’interactivité que suggère la 
navigation, ce qui fait du spectateur un être actif. Puis, par ces liens 
qui renvoient à des pages communautaires où l’artiste compile des 
productions d’internautes en lien avec cette œuvre. Considérant 
l’Internet comme un lieu public de partage où la création se fait 
par l’échange, elle offre en effet la possibilité aux spectateurs de 
participer à l’œuvre et de communiquer avec le personnage. Elle 
lie dans un même temps la notion de dynamisme, l’œuvre existant 
toujours près de vingt ans plus tard et étant continuellement 
actualisée.

 Nous pouvons voir ici à quel point cet espace numérique et 
connecté a permis à l’artiste de lier des pratiques du profane et des 
pratiques artistiques. C’est en faisant d’Internet un médium qu’elle 
a pu créer une œuvre artistique connectée. Fine observatrice des 

1.  http://www.item.uqam.ca/files/archives/mai2008/neddam.html
2.  Ibid.
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mouvements sur le Web, sa fascination l’a poussée, elle-même, à 
expérimenter à la fois son identité, son rôle d’artiste et les possibilités 
participatives et communicantes de tels outils.

« Autrefois, utiliser le net était plus actif. 
C’était comme une utopie de la communication 
soudainement réalisée : le premier médium où le 
récepteur est un émetteur qui se sert du même 
outil, pas seulement du même câble mais le même 
navigateur comme un instrument de réception et un 
instrument d’émission. »1

 Ce partage entre l’artiste et le profane se fait ici sur plusieurs 
plans : échange de contenu, réappropriation de la page personnelle 
comme médium artistique et visibilité de l’œuvre. Le Web offre la 
possibilité à l’artiste de se positionner en retrait et de faire vivre 
son œuvre de façon autonome. Cet espace fait ainsi office autant de 
médium que support de diffusion.

 Aujourd’hui les pages personnelles ont laissé place aux 
réseaux sociaux et aux blogs. Plus ludiques mais également plus 
autoritaires, ces plateformes deviennent des espaces de création 
que des artistes comme Emmanuel Guez expérimentent, notamment 
par le détournement. Art des réseaux, textualité, image fixe et en 
mouvement, happening ou encore performance lui permettent de 
se questionner sur des notions semblables à celles évoquées par 
Martine Neddam. Dans cet espace baigné d’images qu’est l’Internet, 
il pointe l’importance des mots. Il parcourt, utilise et vit ainsi sur 
différentes plateformes dans le but d’en expérimenter les capacités 
littéraires. Considérant ce type site comme des scènes, espace-
temps de représentation, il tente d’en saisir la « dramaturgie » et 
les « effets sur les représentations, l’éphémérité de l’existence et les 
rapports sociaux »2.

 Nous nous proposons de nous arrêter sur son œuvre Seul 
avec Facebook. Dans cette œuvre, en cours depuis 2009, l’artiste a 
créé un profil sur le site Facebook sous son propre nom : Emmanuel 
Guez. À la différence des utilisations standards de ce type de sites 

1.  Ibid.
2.  http://emmanuelguez.info/
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voués à l’échange et au partage, l’artiste n’accepte ici aucun ami. 
Il détourne cette dialectique narcissisme / relationnel pour n’en 
garder que le caractère narcissique. Là où nous devrions retrouver, 
comme avec les pages personnelles, ces spécificités énoncées par 
Julie Denouël, nous nous apercevons que le caractère interpersonnel 
est ignoré. Il n’existe aucune porte ouverte vers l’extérieur et vers 
la possibilité du lien. Animé par ce désir de vouloir devenir autre, il 
construit diverses identités et développe tour à tour différents rôles 
au travers du même nom. Pour une durée d’une semaine ou d’un 
mois, il produit manuellement une page différente à chaque fois, 
qu’il efface ensuite intégralement avant de recommencer ; toujours 
en gardant le même nom et la même photo de profil, celle attribuée 
par défaut par le site. Dans ce cadre particulièrement resserré, il 
tente de devenir un autre pour lui-même, au travers de lui-même. 
« Les possibilités du Web mettent en exergue la mutation du nom 
unique, conscience unique : un nom pour un individu. »1 Grâce à ces 
outils connectés auxquels tout le monde a accès, Emmanuel Guez 
explore les dimensions fictionnelles du « je ». Il reconsidère la notion 
même de l’hétéronymie par laquelle un écrivain donne une vie à 
un double « je » par le biais du pseudonyme. Ici pas besoin de ce 
type d’artifice, les plateformes de communications en ligne offrent 
bien plus de solutions. Un nom devient changeant et cache bien des 
mystères. Comme le souligne l’artiste « il n’y a pas de différence 
entre l’être réel et l’être virtuel »2.

 On ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec ces 
sites tels que 123People qui réutilisent les informations partagées 
sur le net pour recréer des liens entre les personnes. Cela donne 
lieu, par homonymie, à des créations involontaires d’identités 
hybrides, aberrations constituées en réalité de données relatives à 
différentes personnes. Facebook conservant toutes les informations 
communiquées par les utilisateurs même après suppression, 
Emmanuel Guez joue avec cette mémoire du site. Il crée ainsi, par 
superposition, différentes identités pour un même profil, et fait de 
son nom un agrégat de plusieurs personnages. Il réalise un 
renversement dans la construction de l’identité en ligne. Comme 
nous l’avons vu précédemment, Internet encourage l’expérimentation 

1. GUEZ Emmanuel, Pseudonymie, Hétéronymie Et Identités Numériques, conférence du 13 
novembre 2013
2.  Ibid.
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d’identités multiples sous différentes facettes, et ce, en utilisant 
différents profils voire différents pseudonymes. Emmanuel Guez, à 
l’inverse, se concentre sur un seul profil pour le démultiplier en son 
cœur. En détournant les règles du jeu, il parvient à créer un isolement 
de l’identité, comme un microcosme personnel sur lequel personne 
ne peut avoir de regard si ce n’est Emmanuel Guez et Facebook : Seul 
avec Facebook.

 En un sens, en gardant secrète cette œuvre et en supprimant 
régulièrement les informations qui la constituent, pour les régénérer 
sous différentes formes, il réalise un work in progress questionnant la 
préservation et la propriété de l’œuvre, sa diffusion et l’obsolescence 
des formes d’art présentes dans l’espace du Web. Les différents rôles 
joués par l’artiste s’effacent les uns après les autres et rendent l’œuvre 
à la fois changeante et obsolète. Pourtant, à la fois médium, support 
de l’œuvre et diffuseur, Facebook conserve toute cette histoire 
racontée par l’artiste. L’œuvre ne trouve-t-elle pas finalement son 
fondement dans cet agrégat d’identités compilées ? Dans ce cas, les 
concepteurs de Facebook deviennent les seuls à posséder l’œuvre, la 
voir, la conserver et à pouvoir la diffuser.

 En utilisant ce médium qu’est l’autoportrait digital (page 
personnelle ou réseau social), Martine Neddam et Emmanuel Guez 
mettent en lumière les potentialités et les enjeux plastiques des outils 
connectés. Pour Martine Neddam, la page personnelle permet de 
produire une œuvre sans contrainte, d’échanger avec son spectateur 
tout en gardant un certain anonymat. Nous retrouvons une notion 
de jeu et de ludisme que nous avons pu évoquer précédemment. 
Emmanuel Guez, quant à lui, en détournant ces outils, pointe les 
glissements qui s’opèrent dans ces espaces. Le choix d’utiliser les 
réseaux sociaux, même s’il reste un artiste, l’oblige à se soumettre aux 
mêmes règles d’utilisation que le profane. Il en détourne certaines 
mais d’autres révèlent une dépossession de l’œuvre et de l’identité 
d’artiste. C’est pourquoi, ce dernier doit composer en connaissance 
de cause avec les mécanismes mis en jeux par les plateformes de 
communication en ligne.
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Le smartphone et les images

 Sur le Web, profane et artistes partagent les mêmes 
plateformes d’échange et utilisent les mêmes outils. Les enjeux 
artistiques doivent trouver leur place dans un espace ultra 
diversifié en termes de production de contenus culturels et de 
profils d’utilisateurs. Nous choisissons d’analyser la pratique de 
la photographie mobile car elle combine deux usages : celui du 
smartphone et celui des réseaux sociaux.

 Iphonographie, phoneographie, photographie mobile, on 
ne manque pas aujourd’hui de termes pour définir cette pratique 
émergente qu’est la photographie numérique réalisée à partir d’un 
smartphone. Malgré beaucoup de controverses, l’exercice de cette 
photographie tend désormais à s’imposer dans les festivals et plus 
largement dans le monde de l’art. Si elle souffre encore aujourd’hui 
de beaucoup d’idées reçues c’est parce qu’elle réemprunte un 
outil populaire et des techniques du profane. Nous sommes dans 
une période où l’acceptation d’un tel renversement est difficile à 
envisager et à comprendre tant il soulève de questions. La place du 
profane, de l’amateur et de l’artiste se confondent et il est bien dur 
de s’y retrouver dans cette nébuleuse. Pour mieux comprendre les 
enjeux de cette pratique nous nous proposons de nous concentrer 
sur une artiste en particulier, Éloïse Capet qui a accepté de répondre 
à nos questions.

 Éloïse Capet est une artiste qui pratique la photographie 
mobile depuis cinq ans maintenant. Son travail est principalement 
basé sur les questions de la narration, de l’image de la femme 
et de la féminité [Fig. 40-41]. Pour des raisons de commodité elle 
utilise son propre corps dans la réalisation de ses photographies. 
Des autoportraits par défaut, en quelque sorte, qui ne sont pas 
sans rappeler l’économie d’un modèle dans l’art de la peinture. 
Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici ce sont les 
techniques de production, de réalisation et de diffusion de ses séries 
photographiques.

 L’artiste nous explique que son processus créatif se 
divise en plusieurs étapes. Elle prépare d’abord ses images par de 
nombreuses recherches littéraires ou cinématographiques, entre 
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autres. Des images commencent à se constituer dans sa tête, elle 
imagine des associations, des postures, des gestes, des accessoires, 
des lieux... Puis vient l’étape du shooting. Seule, avec son Iphone 
sur un trépied elle réalise ces compositions qu’elle a imaginées. Le 
miroir est un accessoire qu’elle utilise pour des raisons pratiques 
mais aussi plastiques. Elle utilise également un déclencheur wifi qui 
lui permet de se photographier sans avoir à toucher l’appareil. Puis 
vient l’étape de la retouche. Il n’est pas question ici de transférer les 
photographies sur un ordinateur. L’outil de prise de vue se fait outil 
de post production. Par le biais de différentes applications qu’elle 
télécharge gratuitement, Éloïse Capet applique des filtres, superpose 
des images, voire combine des éléments. Un ludisme qu’elle qualifie 
de « jubilation créative ». L’utilisation de ces applications est 
particulièrement simplifiée. Pourtant, elle précise bien qu’il demeure 
un savoir-faire, un apprentissage et une gestuelle dans l’utilisation de 
ces outils. Il ne suffit pas d’utiliser une seule application naïvement 
mais bien de les combiner et de les superposer. Chaque jour, plusieurs 
centaines d’applications émergent. Eloïse Capet n’en fait pas la veille 
mais tente plutôt d’en maîtriser une dizaine pour pouvoir utiliser 
leur capacité de combinaison à leur maximum.

 Puis vient l’étape de la diffusion. Encore une fois, il n’est 
pas question ici d’imprimer les photographies, de les éditer ou de 
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démarcher des galeries pour les exposer. Il suffit  de se créer un 
compte sur une plateforme de partage d’images à partir de ce même 
téléphone. Éloïse Capet a une affection particulière pour Instagram 
qui fut office de déclic dans sa pratique. Ainsi, s’est-elle employée 
à créer une véritable galerie connectée d’images cohérentes. 
Nous pouvons à partir de ce processus soulever différents 
questionnements.

 La principale différence avec tout autre pratique 
photographique est cette combinaison des outils. Appareil 
photographique, application de retouche, connexion internet et 
réseaux sociaux, autant d’instruments qui suivent la réalisation d’une 
œuvre de sa conception à sa publication. Nous pourrions même 
envisager qu’avec une connexion internet, l’étape de recherche 
puisse se faire avec ce même appareil. Une nouvelle écriture 
photographique s’engage alors. C’est la première fois qu’un outil aussi 
polyvalent et performant d’un point de vue qualitatif est à disposition 
des artistes. Le temps de réalisation est considérablement réduit 
par la maniabilité de l’appareil. A cela s’ajoute un affranchissement 
de la technique. Éloïse Capet pratiquait dans les années 1990 la 
photographie argentique et confirme bien cela : ce qui l’a amené à 
arrêter l’argentique c’est la question du budget et d’une maniabilité 
réduite. Lorsqu’elle a découvert les potentialités des smartphones 
et de leurs applications, elle s’est remise à envisager la création par 
l’image, tant les applications de post production sont ludiques. La 
création se fait par l’amusement et la surprise. 

 Mais quelle est réellement la valeur esthétique de ces 
images ? Y a-t-il une différence avec les pratiques du profane et 
le simple selfie ? Évidemment selon l’artiste. Il ne s’agit pas de 
reproduire l’esthétique de ces représentations mais bien d’engager 
une démarche artistique. Dans le cas d’Éloïse Capet, de nombreuses 
références viennent nourrir son travail, comme Franscesca Woodman 
ou encore Miroslav Tichy. Il est important pour les Iphonographers 
de légitimer cette pratique car beaucoup d’amalgames sont encore 
très présents. C’est pourquoi, en collaboration avec d’autres artistes 
amateurs, Eloïse Capet a entamé un travail de curation pour dégager 
des pratiques artistiques émergentes. Leurs outils, un site Web et 
une association 1901 : le MOBAG (Mobile Art Group of Paris).
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Manifeste du MOBAG :
« L’art contemporain se fonde sur le renouveau 
esthétique, artistique, culturel, mais aussi 
technique et technologique. De nos jours, les 
réseaux sociaux, les technologies numériques et 
digitales sont des instruments de création et de 
médiatisation. Ils nourrissent le champ artistique 
et régénèrent la photographie dans son ensemble. 
Créatives et expérimentales, les images prises avec 
des smartphones, travaillées avec des applications 
et publiées sur le Web social composent des 
objets photographiques d’un genre nouveau. 
Elles renouvellent en profondeur les pratiques 
photographiques, favorisant ainsi l’émergence 
d’une avant-garde d’artistes mobiles. »1

 Cette pratique révèle une mutation des pratiques de 
l’artiste. En plus de se réapproprier l’outil qu’est le smartphone il 
se doit également de gérer ce nouvel espace de promotion que sont 
les réseaux sociaux. De nouvelles générations d’artistes autodidactes 
émergent grâce à la maniabilité, le ludisme et l’économie que 
représentent ces nouveaux outils. L’environnement dans lequel ils 
évoluent est un espace où se mêlent communication personnelle, 
publicité et pratiques artistiques. À la différence d’une galerie qui 
expose uniquement des photographies artistiques sélectionnées, les 
sites d’échange d’images regorgent de photographies aux prétentions 
disparates. Tout comme le profane, l’artiste doit gérer son identité sur 
les plateformes d’échange pour être identifié en tant que tel. Dans le 
cas d’Éloïse Capet nous remarquons que des séries de photographies 
artistiques se mêlent à des photographies plus personnelles sur son 
compte Instagram. Elle nous explique cependant que jamais elle ne 
laisse d’emprise sur sa vie privée. Son compte lui sert de vitrine en 
tant qu’artiste et tout ce qu’elle communique va en ce sens, celui 
d’une promotion. Les identités sur ces sites sont ainsi codifiées et 
impliquent un savoir-faire dans leur identification.

1.  http://cargocollective.com/mobagparis
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« Dans cette ébullition il est difficile de distinguer 
le pur amateur, qui bricole des contenus visuels 
pour divertir son cercle d’amis et dialoguer avec 
lui, de l’apprenti artiste qui tente une percée 
dans l’espace public, ou encore du geek qui, en 
relation avec la confrérie des technophiles, cherche 
l’exploit informatique. En offrant d’emblée un 
public potentiel, le net stimule les expressions 
artistiques et rend poreuses les frontières entre la 
pratique artistique de pur loisir, l’engagement semi-
professionnel (parallèle à une autre activité) et la 
mobilisation d’un réseau en vue d’une carrière. »1

 Le travail de curation entamé par le MOBAG ou d’autres 
sites comme  AMPT (advanced mobile photography team) ou GRRYO 
a finalement pour vocation d’éclaircir le statut de ces pratiques 
émergentes. Pourtant il serait naïf de penser que ces images 
n’existent que sur ces plateformes d’échange. En effet, beaucoup 
d’Iphonographers considèrent ces sites uniquement comme des 
outils de diffusion et de promotion, non d’exposition. Certains d’eux 
parviennent donc à sortir leurs œuvres de cet espace virtuel pour 
exposer dans des lieux institutionnalisés.

1.  DAGNAUD Monique, Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la subversion, 
Paris, Presses de Sciences Po (nouveaux débats ; 25), 2011, p. 34
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 Le but de cette recherche a été de définir les 
questionnements de l’artiste sur l’identité numérique au travers 
de l’autoportrait du profane. Nous avons ainsi révélé différentes 
pratiques mettant chacune d’elles en exergue différentes interrogations. 
D’un parallèle entre les deux statuts nous avons établi des intérêts 
communs, questionnés ensuite par le biais d’œuvres interactives et 
participatives. Pour finir, nous avons pu éclairer un intérêt plastique 
de l’artiste pour les pratiques du profane et d’une réappropriation de 
ces dernières.

 Artistes et profanes partagent un même engagement dans 
leur processus de construction d’image de soi, celui de construire une 
identité. Ils ont tout d’abord cette même volonté de se représenter par 
le corps, pour affirmer leur présence. L’image de ce corps devient pour 
l’artiste support d’un message tout comme pour le profane qui sur les 
plateformes connectées en fait une interface de communication. C’est 
au travers de cette représentation authentique que tout se joue en 
premier lieu. Puis, cette dernière devient un lieu d’expérimentation 
où artiste et profane projettent leurs fantasmes, leurs idéaux, et 
leurs envies pour compléter cette identité qu’ils construisent dans un 
désir parfois de devenir un autre. Ces images produites deviennent 
des corps en puissance au travers desquels se jouent bien plus que 
la ressemblance, l’authenticité et la projection. D’autres éléments 
viennent alors s’additionner. Les sociatifs apparaissent au cœur de 
l’autoreprésentation de l’artiste et du profane qui construisent leur 
image et leur identité dans un aller-retour entre soi et les autres. Mais 
cette quête resterait vaine sans une tentative d’appréhension des états 
de conscience de chacun et d’un travail d’introspection. Et c’est bien 
contre ces derniers éléments que nos protagonistes se heurtent. Cette 
notion d’apparence qui imprègne nos sociétés contemporaines affecte 
la construction de leurs identités qui demeure éprouvante. Malgré leurs 
efforts, leurs autoportraits restent toujours incomplets et témoignent 
d’un malaise. Les images que l’artiste et le profane produisent d’eux-
mêmes se font ainsi reflet des enjeux d’une construction identitaire.

conclusion
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 Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication en ce qu’elles offrent toujours plus d’outils de création 
d’image de soi pour le profane, dispersent les possibilités d’une 
construction identitaire et participent par là même à ce malaise que 
nous avons évoqué.

 Ne se positionnant non plus dans une démarche 
similaire à celle des profanes, l’artiste propose de nouveaux outils 
d’autoreprésentation. Il devient un intermédiaire questionnant sous 
différents aspects l’autoportrait aujourd’hui et sa dispersion. Ainsi, par 
le biais de dispositifs, l’artiste offre aux profanes la possibilité d’une 
prise de recul face à leur image et à ces différents instruments qu’ils 
utilisent quotidiennement. Par des œuvres participatives , il révèle la 
complexité de comprendre ce qu’est une image représentative de soi, 
notre perception étant aussi bien influencée par un contexte baigné 
d’images et de codes, que bridée par l’autorité et le ludisme des outils 
qui sont à notre disposition. Ceci amène l’artiste à s’interroger sur 
une identité désormais équipée et hybride. Les dispositifs interactifs 
qu’il propose deviennent alors des métaphores sensibles de processus 
numériques révélant par la même l’aliénation d’une projection par 
l’image. Accepter ou refuser ce phénomène le pousse à envisager 
pour le profane des solutions directement connectées. Sans réutiliser 
les pratiques du profane mais tout en les questionnant, l’artiste crée 
des dispositifs qui impliquent une collaboration. Ces œuvres existent 
grâce et pour le profane, et le spectateur devient alors acteur.

 Le profane aujourd’hui produit et diffuse des images sur 
le net possédant des caractères esthétiques et des mécanismes que 
l’artiste va finalement se réapproprier. Internet enferme un contexte 
de surproduction d’images, et par extension, d’images de soi. Cet 
espace cristallise des codes de représentation et des mouvements 
esthétiques propres au profane. En se réappropriant ces images et 
en réinterprétant ces codes, l’artiste en révèle toutes les potentialités 
plastiques dans des espaces institutionnalisés. Par cette production 
de contenu culturel sur le net, des barrières entre artiste et amateur 
tombent ainsi peu à peu ce qui incite l’artiste à utiliser ces mêmes 
outils : téléphones portables et réseaux sociaux. Finalement, cela lui 
permet de questionner l’identité mais plus précisément son identité 
d’artiste. Nous avons ainsi pu voir que la production d’un contenu dans 
l’espace du Web nécessitait un véritable savoir faire quant à la gestion 
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de ces images de fait communicantes, de la propriété de l’œuvre et de 
sa diffusion.

 Artiste et profane partagent donc bien plus que des ambitions 
communes dans la création d’un autoportrait. Ce lien fondateur nous 
a cependant permis de mettre en avant deux types de démarches 
artistiques liées aux pratiques du profane. La première fut pour 
l’artiste de pointer, au travers de dispositifs, les enjeux de la création 
d’une image de soi via les nouveaux médias sociaux. La deuxième fut, 
à partir des enjeux du profane, d’explorer plastiquement ce nouveau 
terrain fertile que sont les outils connectés.

 Ces démarches permettent de développer ce qu’englobe de 
façon plus large la pratique de l’autoportrait. Créer des dispositifs à 
vocation représentative, réutiliser des images ou encore des outils du 
profane, sont autant de positionnements qui s’intègrent dans ce genre 
artistique qu’est l’autoportrait aujourd’hui.

 Mon travail de réflexion plastique se situe dans le cadre de 
réappropriation de données. Fascinée par les comportements de ma 
propre génération sur des plateformes comme Facebook j’ai entamé 
depuis 2010 une réflexion plastique sur les nouveaux modes de 
représentation connectés. Je tente au travers de mes réalisations de 
comprendre et de définir ce qui construit un autoportrait. Mon réseau 
connecté et mon propre profil composent mon territoire d’exploration. 
C’est un travail introspectif qui interroge aussi bien ma propre place 
dans le réseau que ce qui nous identifie aujourd’hui en tant qu’individu. 
Je considère qu’un autoportrait n’est pas nécessairement réalisé par 
soi-même mais peut être le résultat d’une interprétation de données 
que nous avons volontairement communiqué sur une plateforme de ce 
type. Ainsi, les informations que mes contacts et moi-même délivrons 
sur Facebook forment la matière première de mon travail. C’est en 
glanant ces données diverses (photo de profils, amis, goûts), en les 
classant, et en les associant à des écrits sociologiques que je réalise 
mes autoportraits et ceux de mes amis. Je m’emploie à analyser 
ces informations humainement, non dans une confrontation avec la 
machine, mais plutôt dans une volonté de réincorporer des données 
numérisées. L’acceptation de ces nouveaux paradigmes et cette 
réincorporation des données me permettent d’envisager autrement le 
réseau social connecté, de le comprendre et de l’apprivoiser.
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Google :
Une des plus imposantes 
entreprises du marché 
d’Internet créée en 1998  
faisant partie, avec Apple, 
Facebook et Amazon, des Big 
Four d’Internet. L’entreprise 
est principalement connue 
pour son moteur de recherche 
qui gère près de 3,5 milliards 
de requêtes quotidiennes. 
Google s’est donné comme 
mission « d’organiser 
l’information à l’échelle 
mondiale et de la rendre 
universellement accessible et 
utile ». Elle a en 2012 indexé 
plus de 30 000 milliards de 
documents.

Youtube : 
Site web d’hébergement de 
vidéos sur lequel les utilisateurs 
peuvent envoyer, regarder 
et partager des vidéos. Il a 
été créé en 2005 et racheté 
par Google en 2006. Plus d’un 
milliard d’utilisateurs uniques 
le consultent chaque mois, pour 
regarder plus de six milliards 
d’heures de vidéo.

DailyMotion :
Site web qui propose un service 
d'hébergement, de partage et 
de visionnage de vidéo en ligne 
depuis 2005. En 2012, il s'agit 
du vingt-neuvième site le plus 
fréquenté au monde avec 116 
millions de visiteurs uniques 
par mois et 2 milliards de 
vidéos vues par mois.

Meetic : 
Site de rencontre créé en 
2001. Ses 25 000 nouveaux 
inscrits par jour en Europe, 
dont 5 500 en France, en fait le 
premier site du genre sur ces 
territoires.

Facebook :
Réseau social en ligne qui 
permet à ses utilisateurs 
de publier du contenu et 
d'échanger des messages 
depuis 2004. Deuxième site 
web le plus visité au monde 
après Google, il compte 
aujourd'hui environ 1,4 milliard 
d'utilisateurs actifs.

Instagram :

Piqure de rappel
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Application et service 
de partage de photos et de 
vidéos disponible sur 
plates-formes mobiles de 
type iOS, Android et
Windows Phone. Lancé en 
2010, l’entreprise a été 
rachetée par Facebook en 2012 
et comptabilise plus de
300 millions d’utilisateurs

MySpace :
Site de réseau social spécialisé 
dans la musique créé en 2003.  
Ses membres peuvent créer un 
profil, un blog personnalisable, 
poster des photos, des 
compositions musicales, et 
un système de messagerie 
instantanée leur permet d’être 
en relation. MySpace était le 
plus gros réseau social mondial, 
devant Facebook jusqu’en 2008. 

Flickr :
Site web de partage de
photographies et de
vidéos personnelles et 
professionnelles. Créé en 2004, 
il héberge aujourd'hui plus de 
6 milliards de photos.

MozillaFirefox : 
Navigateur web libre et gratuit, 
développé et distribué par la 
Mozilla Foundation avec l’aide 
des milliers de bénévoles grâce 
aux méthodes de développement 
du logiciel libre/open source 
et à la liberté du code source. 
En 2010, Firefox devient 
temporairement le navigateur 
le plus utilisé en Europe. Il se 
situe actuellement derrière le 
navigateur Google Chrome 

Friendster :
Site de réseau social
essentiellement pour 
les jeux basé à Kuala 
Lumpur en Malaisie. Créé en 
2002, il est considéré comme 
l'ancêtre des réseaux sociaux. 
Il comptait 115 millions 
d'utilisateurs en juin 2011. 

Secondlife :
Univers virtuel en 3D sorti 
en 2003 basé sur le modèle 
du free to play. Ce programme 
informatique permet à ses 
utilisateurs d'incarner des 
personnages virtuels dans un 
monde créé par les résidents 
eux-mêmes.
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CARDON Dominique : 
Sociologue français au 
département SENSE d’Orange 
labs. Il est également membre 
associé au Centre d’études des 
mouvements sociaux de l’École 
des Hautes Études en Sciences 
Sociales (Paris). Ses recherches 
portent sur les transformations 
contemporaines de l’espace 
public, notamment sur les 
infrastructures de médiation 
offertes par les nouvelles 
technologies, sur le rôle de la 
critique dans le débat public, 
ainsi que sur les dynamiques 
d’individualisation et de 
participation à la production 
d’expression publique. 

CASILLI Antonio :
Maître de conférences en 
Digital Humanities à Telecom 
ParisTech (Institut Mines 
Telecom) et chercheur en 
sociologie au Centre Edgar 
Morin (École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, 
Paris). Ses recherches 
portent principalement sur la 
politique, la santé et les usages 
informatiques. 

DAGNAUD Monique : 
Directrice de recherche CNRS 
à l’Institut Marcel Mauss 
(UMR8178/CNRS–EHESS). Elle 
enseigne à l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales ; 
elle enseigne dans le master 
professionnel de l’INA et a 
été maître de conférences à 
l’Institut d’Études Politiques de 
Paris de 1977 à 2008. Depuis 
2008, elle explore la mutation 
anthropologique introduite 
par la société en réseaux, en 
observant en tout premier lieu 
les nouvelles générations, alors 
que l’usage d’internet arrive à 
maturation. 

DALSUET Anne :
Enseigne la philosophie au 
lycée Maurice-Utrillo (Stains) 
et s’intéresse aux réseaux 
sociaux, à l’éthique et à 
l’écologie. 

les auteurs
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DENOUeL Julie :
Maître de conférences en 
sciences du langage au sein de 
l’Institut des technosciences 
de l’information et de la 
communication de l’université 
Paul-Valéry- Montpellier 3 
et fait partie du laboratoire 
Praxiling – CNRS. Son travail 
de recherche se porte sur 
les usages des médias 
numériques : Identités 
numériques, discours de soi, 
reconnaissance, production 
participative d’information en 
ligne et expressions citoyennes.

TISSERON Serge :
Docteur en psychologie, 
psychiatre, et psychanalyste. 
Son travail de recherches et 
de publications se porte sur 
trois thèmes : les secrets de 
famille, les relations que nous 
établissons avec les images 
et nos rapports aux nouvelles 
technologies.
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OPPENHEIM  Meret  
(1913-1985) :
Écrivaine, artiste peintre et 
plasticienne surréaliste suisse. 

VENET Bernar (1941) :
Artiste plasticien français 
d’avant garde, il est à l’origine 
de l’art conceptuel dont 
ses sculptures d’acier font 
l’emblème de son discours.

RRAP Julie (1950) : 
Artiste australienne figure de 
l’art performatif des années 
1970. Ses photographies, 
peintures, sculptures et vidéos 
interrogent les représentations 
du corps.
http://www.julierrap.com/

BESHTY Walead  (1976) : 
Artiste contemporain anglais 
qui livre depuis de nombreuses 
années une réflexion pérenne 
sur le médium photographique 
et qui s’intéresse notamment 
aux conditions sociales et 
culturelles de l’œuvre dans 
notre culture matérialiste.

KAC Eduardo (1962) :
Artiste contemporain 
américain reconnu pour ses 
œuvres interactives sur le 
Net et sa pratique en bio 
art. Il propose entre autre 
un “art transgénique” à base 
d’organismes génétiquement 
modifiés à des fins artistiques.
http://www.ekac.org/ 

GOLDCHAIN Rafael (1953) :
Artiste photographe canadien 
dont les travaux portent d’une 
part sur lien intime existant 
entre l’identité, la mémoire, 
l’histoire et le portrait 
photographique ; et d’autre 
part sur les pays et cultures 
bouleversés par les conflits et 
touchés par l’exil.
https://rafael-goldchain
squarespace.com/

TANDBERG Vibeke (1967) :
Artiste photographe et 
vidéaste norvégienne. Ses 
questionnements oscillent 
entre quête d’identité 
personnelle et d’identité 
sociale.
http://vibeke-tandberg.inamarr.com/

les artistes
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COTTINGHAM Keith (1965) : 
Artiste américain traitant des 
notions d’identité, de double 
et de possibilité d’une nouvelle 
réalité. Ses œuvres interrogent 
la crédibilité des images 
photographiques à l’ère du 
numérique et sont les reflets 
d’une réflexion profonde sur le 
rapport de notre perception des 
images à la réalité.
http://www.keithcottingham.com/ 

COMTE Serge (1966) : 
Artiste installationniste 
et vidéaste français. Son œuvre 
est peuplée de figures, de 
personnages et d’autoportraits 
souvent réalisées avec des 
matériaux particuliers ou 
sans qualité : notes Post-it, 
briques Lego, palettes de 
transport, perles plastiques ... 
Il utilise différents doubles ou 
avatars, dont Philippe Dorain et 
Stéfan Morvant.
http://sergecomte.free.fr/

 

BERRA Leandro (1956) :
Artiste photographe et 
sculpteur argentin. Sa démarche 
est marquée par différentes 
formes de questionnements 
sur l’identité. Il utilise la 
photographie pour évoquer une 
forme d’altérité qui fragilise et 
fait sens à la fois.
http://www.leandroberra.com/

Scott Chasserot (N/A) :
Artiste photographe
http://scottchasserot.com/

BARTHOLL Aram (1972) : 
Artiste allemand membre du 
FAT (Free Art & Technology 
Lab). Son travail traite de 
l’interaction entre l’Internet,
la culture et la réalité.
La tension entre le public 
et le privé, la vie en ligne et 
hors ligne, la technologie et 
la vie quotidienne constitue 
le noyau de sa réflexion. Dans 
ses interventions publiques il 
examine comment les parties 
du monde numérique peuvent 
atteindre la réalité.
http://datenform.de/

JR (1983) :
Artiste français. Grâce à 
la technique du collage 
photographique il expose 
librement sur les murs du 
monde entier, attirant ainsi 
l’attention de ceux qui ne 
fréquentent pas les musées 
habituellement. Son travail 
mêle l’art, l’action, traite 
d’engagement, de liberté, 
d’identité et de limite.
http://www.jr-art.net/fr/
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BIANCHINI Samuel (1971) : 
Artiste et enseignant-chercheur 
français. Ses recherches 
interrogent en particulier 
l’incidence des dispositifs 
technologiques sur nos 
modes de représentation, nos 
nouvelles formes d’expériences 
esthétiques et nos 
organisations socio-politiques.
http://dispotheque.org/fr/

ROZIN Daniel (1961) :
Artiste, éducateur et 
développeur israélien, il 
travaille dans le domaine de 
l’art numérique interactif. Il 
crée des installations et des 
sculptures ayant la capacité de 
changer d’état et de répondre 
à la présence du spectateur, 
principalement des miroirs 
numériques.
http://www.smoothware.com/

LEINGRUBER Tobias (N/A) :
Chef de projet chez Mozilla 
Firefox et artiste allemand. 
Son travail personnel, comme 
membre du FAT, explore les 
impacts de l’Internet sur notre 
société.
http://tobi-x.com/

SAVICIC Gordan (N/A) :
Artiste fasciné par les nouvelles 
conditions d’existence 
contemporaine et les nouveaux 
médias. Ses recherches 
prennent forme autour 
d’interventions numériques et 
urbaines et de technologies 
open source.
http://www.yugo.at/processing/

GRAC Mathieu (N/A) : 
Webdesigner et photographe 
français, il mène différents 
projets artistiques 
autour des questions de 
l’autoreprésentation sur 
Internet et des adolescents.
http://www.mathieugrac.com/

CHA Xavier (1980) :
Artiste américaine pratiquant 
principalement l’art vidéo 
et la performance. Elle se 
questionne entre autre sur le 
phénomène du selfie.
http://xaviercha.com/

OLE John Aandal (1960) : 
Artiste photographe norvégien.
http://www.lautom.no/ 
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BAKER Christopher (1979) :
Scientifique et artiste 
photographe américain 
questionnant le rapport 
complexe entre la technologie 
et la société. Ses œuvres 
fusionnent espaces physiques 
existants et éléments 
numériques plus éphémères.

NEDDAM Martine (N/A) :
Artiste française qui depuis 
1996 crée sur Internet des 
personnages virtuels menant 
leur existence autonome 
d’artistes, sans qu’elle n’ai 
à se manifester comme leur 
auteure. Ses réflexions se 
portent à l’origine sur les 
actes de langage, les modes 
d’adresse et la parole dans 
l’espace public.
http://neddam.org/

GUEZ Emmanuel (N/A) :
Artiste, philosophe et 
enseignant français. Il 
procède par expérimentations 
artistiques pour explorer les 
mutations contemporaines. 
Ses productions artistiques, 
qui croisent l’art des 
réseaux, l’image fixe ou en 
mouvement, le happening ou 
la performance, s’attachent 
à éprouver, dans un contexte 
machinique et numérique, 
les notions de subjectivité, 
d’auteur, de propriété, d’artiste 
et d’identité (anonymat, 
pseudonymat, hétéronymat).
http://emmanuelguez.info/

CAPET eloise (N/A) :
Artiste pratiquant la 
photographie mobile. 
Fondatrice du MOBAG, elle 
s’attache dans son travail au 
traitement des questions de 
la narration à travers l’image 
et de la représentation de la 
féminité.
http://www.eloisecapet.com/
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entretien avec Eloise Capet

Lucie Kremer : Pourriez-vous, pour commencer, retracer votre 
parcours ?

Éloïse Capet : Ma pratique est amateur au départ. J’ai fais de la 
photo il y a une vingtaine d’années en argentique de façon amateur. 
J’étais à l’époque en doctorat, et effectuais un travail de recherche en 
sociologie et communication à Prague. Il y a vingt ans, juste après la 
chute du mur, Prague était une ville extraordinaire d’un point de vue 
plastique : une  lumière particulière, une pierre noire, des éclairages 
très bas. Ce n’était pas la ville musée que l’on connaît aujourd’hui. 
C’est à ce moment là que je me suis initiée à la photo. J’avais du 
temps de libre et la ville m’attirait d’un point de vue plastique pour 
le travail en noir et blanc. J’avais 25ans. Des clichés d’actualité en 
particulier m’ont marqués : l’étudiant qui s’est immolé par le feu 
pour résister à l’occupation communiste ou la jeune femme qui tient 
une marguerite devant l’armée russe. Je suis entrée dans la photo 
par une pratique mais également par une fascination de l’image, de 
l’histoire et par croisement avec mon projet de recherche. Puis à 
mon retour en France je suis restée dix ans sans ne plus pratiquer 
la photographie. Du coup, je n’ai jamais non plus pratiqué la 
photographie numérique. En revanche la photographie a toujours 
été omniprésente. J’ai toujours suivie les grandes expositions à paris. 
Je pense que mon œil s’est aussi formé à la confrontation d’images. 
L’image est omniprésente dans mon quotidien.
 C’est par mon travail je suis arrivée sur les réseaux 
sociaux. Je travaillais à l’université d’abord dans l’enseignement. 
Puis en 2006, j’ai pris un poste qui vise à monter des programmes 
et dispositifs pédagogiques pour des communicants en poste dans 
les entreprises, sortis de fac il y a dix quinze ou vingt ans, et qui 
souhaitent mettre à niveau leur connaissances, notamment pour 
l’appréhension des réseaux sociaux. En 2006, j’ai ouvert dans cette 
optique mon compte Facebook. C’était le début des réseaux sociaux 
en France. Mes clients me demandaient de l’information, une veille 
et un accompagnement des équipes de communication. Par mon 
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travail je me suis créé des comptes sur tous les réseaux sociaux. 
Instagram à tout de suite été mon coup de cœur en lien avec mes 
goûts pour la photographie. Faisant de la communication, cela m’a 
complètement fasciné de voir ce qui s’y passait, ce qui s’y jouait, 
la fidélité des gens et leur côté complètement accroc. En tant que 
praticienne, mais aussi observatrice, j’avais du mal m’en détacher 
et mes comportements étaient presque devenus régressifs. Je me 
suis beaucoup questionné. Avec ce phénomène de like, à un moment 
où on était moins familiers à ce système de réseaux sociaux, c’était 
perturbant de voir l’engouement des personnes qui attendent que 
vous postiez votre photographie, qui sont fidèles et aiment le style 
d’images que vous produisez. Je me suis alors dis que j’allais montrer 
mes images en dehors des réseaux car finalement ce ne sont que des 
amateurs qui émettent un goût mais ça n’a pas de valeur artistique. 
A partir de ce moment je me suis retrouvée dans cette démarche de 
chercher des figures légitimes pour donner une valeur à une œuvre. 
J’ai alors démarché des galeries et festivals pour me confronter au 
monde de l’art.
 
L.K. : Quelle statut donneriez-vous à votre pratique ?

E.C. : Je m’en tiens à la définition de Weber qui dans le savant et 
le politique disait « le politique est celui qui vit pour, par et de 
la politique ». Je vis pour et par car la photographie occupe une 
grande partie de mes journées et de mes pensées. Mais vivre 
de (financièrement et matériellement assumer une activité 
rémunérée) ce n’est pas le cas. De ce point de vue là, je ne peux 
pas me considérer comme professionnelle. Ça fait maintenant  
trois ans que je suis dans ce milieu là et il reste difficile de se 
proclamer artiste quand on sait que l’artiste vit de son activité. 
 
L.K. : Depuis quand pratiquez vous la photographie mobile ?
 
E.C. : Je suis sur Instagram depuis 2009. Ça fait donc cinq ans que 
je pratique la photographie mobile. La reconnaissance médiatique 
s’est sentie à partir de 2013. Ça a été un signe fort car c’est devenu 
un sujet auquel on s’intéressait et on s’est alors mis à en parler 
sérieusement. La reconnaissance artistique est arrivée, elle, en 
2014 avec des concours et une exposition aux États-Unis. Les États-
Unis sont plus avancés qu’en France dans la considération de cette 
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pratique. Je pense que là bas c’est culturel et dû à la manière dont 
les musées et galeries fonctionnent. Les prises de risque sont  plus 
facile aux États-Unis. En revanche, en France il faut un réseau, des 
contacts et des recommandations, avoir fait de bonnes écoles pour 
démarcher dans des lieux institutionnalisés. Quand on arrive avec un 
CV comme le mien, je sais le manque de formation artistique sera 
pointé du doigt. Au départ, ma démarche est un pari culotté. Qui 
suis-je pour me proclamer artiste ? Je ressens une reconnaissance 
sur les réseaux, alors je pousse la logique jusqu’au bout et j’y vais.
 
L.K. : Y a-t-il vraiment nécessité de sortir ces images des réseaux 
sachant que des galeries connectées existent aujourd’hui ? Le lieu 
de légitimation de la pratique de la photographie mobile n’est-il 
pas finalement celui du web ?
 
E.C. : On parle ici de circuits de diffusion de l’image. Cet espace 
est nouveau et offre la possibilité d’être vue par un monde infini 
d’individus. Il y a un effet de caisse de résonance. Une personne va 
mettre le lien dune photo sur son profil qui va être repris par un de 
ses contact sur le réseau et ainsi de suite. Les circuits de diffusion 
constituent un milieu extraordinaire qui n’a jamais existé auparavant. 
Précédemment on parlait de galeries, d’éditions et de musées. De 
ce point de vue là, on a tout intérêt à rester dans ces circuits de 
diffusion et à jouer le jeu jusqu’au bout.
 Ce qui m’intéresse ce n’est pas forcément toutes les images 
diffusées dans une journée, mais celles qui ont une qualité esthétique 
et qui, du point de vue de l’histoire de la photographie, résonne 
avec des courants artistiques. Avec la photographie mobile, on a 
l’impression qu’il suffit de prendre un cliché avec un smartphone 
et de coller un filtre proposé par une application (Instagram ou 
autre) : effet vintage, 70 ou noir et blanc ; puis de le diffuser sur 
les réseaux sociaux. En fait, pour m’être immergée quotidiennement 
pendant des mois dans ce monde, je me suis rendue compte qu’il 
y a vraiment une pratique artistique de la photographie mobile qui 
est extrêmement créative. Elle est en effet pratiquée par des gens 
qui ont un passé artistique et qui ont précédemment des visuels en 
tête influençant leur propre production. Du coup, on retrouve des 
choses étonnantes qui peuvent s’apparenter au surréalisme ou au 
photomontage des constructivistes russes. Je me suis dis qu’il fallait 
que des spécialistes en histoire de l’art et des chercheurs se rendent 
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compte que la photographie mobile, à sa modeste mesure, est en 
train d’écrire un petit chapitre de l’histoire de la photographie. Il est 
en train de se passer quelque chose. 
 Je peux faire le tri dans ces pratiques car j’y suis depuis 
longtemps. C’est une telle nébuleuse qu’on ne sait par quel bout le 
prendre : les gens se font des avatar, ont un nom sur une plateforme 
et un autre sur une autre. C’est extrêmement compliqué de s’y 
retrouver. Y ayant passé beaucoup de temps, je décèle aujourd’hui 
ces identités. Ce qui m’intéresse c’est de faire une sélection de gens 
vraiment puissants, capables de produire des images intéressantes 
pour les montrer à des connaisseurs et des gens légitimes. Pour 
l’amateur qui a un métier à coté et qui ne se pose pas la question de 
devenir artiste, c’est extrêmement ludique. Il aurai tout à fait tord 
de s’en priver, surtout qu’aujourd’hui les marques sont présentes 
sur Instragram. Certains instagrameurs arrivent à remporter des 
concours ou à être rémunérés d’une autre manière symbolique. 
ParisMatch par exemple confie le compte Instagram du périodique à 
un instagrameur qui va mettre chaque jour une image en avant. C’est 
une satisfaction de pouvoir dire : « j’ai été le community manager de 
ParisMatch pendant une semaine ». Ce sont deux logiques différentes 
quand on les mets en parallèle. Dans mon cas, je n’en vis pas. Je n’ai 
pas l’urgence d’apparaître sur des galeries en ligne, de vendre. Ce 
qui m’amuse c’est d’avoir l’association (le MOBAG) en parallèle et 
d’essayer un jour de montrer ce qu’est cette photographie mobile 
pour ces qualités graphiques et esthétiques.

L.K. : Comment résumeriez-vous votre processus de création étape 
par étape ?
 
E.C. : Je travaille sur un temps long. Je ne suis pas comme les 
praticiens de la street photo qui sont dans l’instant décisif. Ils vont 
se balader une heure à la recherche d’une bonne lumière, d’un beau 
cadre, d’un beau décors et vont attendre la scène qui se passera sous 
leurs yeux pour fixer l’instant décisif. Je suis plus dans une photo mise 
en cène. Je la pense longtemps avant. C’est le fruit de lectures, de 
film... Je conçois et pense mes images en amont. Ce qui m’intéresse 
dans l’image c’est sa dimension narrative. C’est de mettre en scène 
tout un tas d’accessoires et de manière ultime mon projet serait de 
produire un livre, une histoire continue avec des personnages que 
l’on retrouve et des destins qui résonnent les uns avec les autres. 
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Comme un écrivain écrit des pentalogies, pour moi ce sont des séries 
qui racontent une histoire. Avant mon shooting je recherche des 
accessoires féminins : robes, couleurs, textures... Je passe beaucoup 
de temps sur Ebay pour trouver des dentelles. Je me fixe une dead 
line et avant cette date je dois trouver les accessoires. Par exemples 
aujourd’hui j’ai trouvé de superbes valises type années 50. 
 Le shooting c’est un moment où le temps est suspendu. 
Une fois que je commence j’oublie tout le reste. C’est obsessionnel. 
Je cherche l’image que j’ai construit pendant des mois dans mon 
imaginaire.
 Ensuite c’est la phase créative qui caractérise la photographie 
mobile avec l’utilisation d’applications qui permettent de retravailler 
l’image. De la manière la plus simple : recadrer, retravailler la balance, 
lumière, contraste pour nettoyer l’image. Puis vient une phase de 
travail vraiment créatif. Et là des applications permettent de mettre 
des textures, de déstructurer l’image, d’y ajouter des éléments, de 
superposer, de découper, des collages, mettre du texte... Vous pouvez 
tout faire. Cette phase créative est extrêmement jubilatoire. Il faut 
reconnaître une part de hasard face à certains résultats qui ne sont 
pas nécessairement recherchés. C’est un effet ludique et de surprise. 
Dans la photographie mobile, comme en peinture ou en sculpture, il 
subsiste une maîtrise technique du geste. En photographie mobile, 
la maîtrise des applications c’est comme photoshop ça demande 
un savoir faire, du travail, une gestuelle, c’est une appropriation de 
l’outil. C’est une gestuelle écranique : rapport du doigt à l’écran. 
C’est intrigant car le verre est une matière faite de pixels  qui ne 
retient pas la forme, il n’y a rien qui reste dessus. Tout se joue 
derrière l’écran. Cette phase créative peut mettre six mois. C’est 
assez antinomique avec la photographie mobile amateur de gens 
qui produisent quotidiennement des images et les partagent sur 
internet. Cela ne m’importe pas. Perdre des followers n’est pas un 
réel risque. Je n’ai pas besoin de produire cette quantité d’images. 
Je ne suis pas payée par des marques, ou par le nombre de vues. Je 
ne suis pas dans cette logique là. Mais j’essaye quand même d’être 
présente dans une certaine mesure. Ça dépend de l’usage que j’en 
fais.
 Comme je l’ai dit, la narration se prête à mes images et j’ai 
donc envie de réaliser un livre. J’aime me confronter et découvrir des 
métiers. Ce sont des découvertes très ludiques. Quand vous exposez 
en galerie... Je n’aurais jamais imaginer que tout cela m’amènerait à 
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exposer à New York Paris ou Boston. Tout ça c’est grâce aux réseaux 
sociaux. Des gens sont venus à moi en me disant qu’ils aimaient mes 
photos et m’ont proposé par exemple d’exposer à Boston. Ce sont 
des opportunités tellement heureuses. Il n’y a pas de régularité, je 
suis loin d’en vivre mais en même temps quand on regarde l’entrée 
dans les mondes de l’art on voit que dans le monde littéraire très peu 
d’écrivain vivent de leur art et ont un métier alimentaire se livrant à 
leur passion en parallèle. 

L.K. : La première fois que vous avez sorti vos photos de l’univers du 
numérique à quelles difficultés vous êtes vous confrontée ? Aviez-
vous réfléchis en amont du type de format ou d’objet que vous 
vouliez réaliser ?

E.C. : Pour moi, c’est une découverte de métiers à chaque fois. Lorsque 
la première galerie m’a exposé en 2013 il s’agissait de rencontres 
photographiques. J’ai découvert à quoi servait la galerie, les 
contraintes juridiques qui entoure la préparation d’une exposition... 
Je ne savais pas à quoi correspondait tout ça : les engagements, les 
tirages en édition limité, la négociation également, ne pas se faire 
avoir sous prétexte que l’on est amateur, ne pas financer les tirages 
à 100%... Donc la galerie doit être partenaire et c’est aussi ce qui me 
fais dire que pour les jeunes de 20ans, il faut une certaine maturité 
pour assumer une démarche artistique. Il faut assumer certaine 
qualité et être capable de se défendre et de négocier. C’est plein de 
compétences que j’ai acquise dans mon expérience professionnelle 
qui m’ont tout à coup servi. Je n’aurais peut être pas réussi à aller si 
loin a 25ans. C’est un monde assez dur.
 Et puis il y a la découverte du laboratoire photographique : le 
choix des formats, des qualités de papier, d’impression, les premiers 
résultats. Avec les smartphones le travail des applications écrase les 
pixel. On ne peut pas faire de grand tirage. Les premiers tirages sont 
décevant, il y a aussi des ratés. On ne fait pas tout de suite un tirage 
sur dibond, des tests sont faits en amont. Vous ne venez pas de ce 
monde là et vous êtes confrontés à la découverte de tout ça avec 
ses raté et ses moments de grande joie. Le jour de l’exposition et du 
vernissage vous vous dites « mon dieu, pincez moi je rêve... » C’est 
d’autant plus enthousiasmant de voir que c’est un travail d’équipe 
mais ça demande un effort de compréhension.
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L.K. : Cela influence-t-il maintenant votre production de l’envisager 
hors des pixels ?
 
E.C. : Comme je suis praticienne du téléphone portable j’étais 
habituée à voir mes images dans des galeries et des plateformes de 
partage d’images. Donc en petit. Je fais de la photo assez grunge, 
assez scratch en noir en blanc. Si c’était de la photo couleur où la 
photo doit être nette, là il doit y avoir de sacrées déceptions. Pour 
moi ce n’est pas gênant car les photos ne sont pas « propres » à la 
base.

L.K. : Vous utilisez votre corps dans toutes vos photos. Considérez-
vous ces dernières comme des autoportraits ?

E.C. : En fait, au départ, c’est par commodité. Je suis arrivée dans 
les réseaux par mon travail. Mes clients m’ont questionné sur ces 
nouveaux outils. Au début, sur Instagram, mes premières photos 
représentaient mes enfants et mon environnement. Voyant que je 
commençais à avoir des like, cela commençait à me gêner. L’instinct 
de protection, vis à vis de vos enfants en particulier, vous encourage 
à arrêter de partager ce type d’image. Et puis, le choix de mes 
photographies et aussi influencé par mes goûts artistiques. Miroslav 
Tichy par exemple : un photographe tchèque qui ne photographiait 
que des femmes de dos, des jambes, la féminité à travers des scènes 
de femmes volées sur des bancs dans la rue, dans des parcs jardins, 
en maillot de bain. J’aime aussi beaucoup Francesca Woodman qui se 
mettait en scène. L’influence de ces images est assez forte. Et puis, ce 
qui m’amusait, c’était de m’avoir sous la main et d’utiliser des miroirs, 
de mettre un auto déclencheur et de me photographier. Le miroir est 
un cadre et je considère que de le laisser apparent dans l’image, 
est un questionnement qui a traversé l’histoire de la photographie. 
La photographie en elle-même est un miroir, une fenêtre. Ce qui 
m’intéresse, c’est cette mise en scène mais également de trouver des 
lieux underground. J’ai vécu de nombreuses années à Rennes ce qui 
fait que j’ai une culture rock. J’avais l’habitude de traîner dans des 
lieux désaffectés et j’ai toujours aimé ces ambiances décalées. Tout 
comme j’aime que ces photographies soient mystérieuses et raconte 
des histoires aux gens. Chacun doit pouvoir y mettre un visage. Imposer 
un visage tuerait l’intérêt de ces mises en scènes. Le mystère doit 
rester et le cadre des miroirs questionne le regardeur et son statut. 
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L.K. : Le miroir est-il un outil indispensable ?
 
E.C. : Je ne l’utilise pas toujours pour des raisons pratiques. Il n’est 
en effet pas évident de transporter cet accessoire. De plus, j’en ai 
éprouvé les limites et j’ai trouvé des solutions plus efficaces. J’utilise 
un auto déclencheur : un petit boîtier associé à une application 
qui se met en wifi. Je mets mon iphone sur un trépied normal et 
je le déclenche. Il est petit, on ne le voit pas et il n’y a pas de fil. 
L’inconvénient reste le wifi que l’on a pas toujours. Ce déclencheur 
reste pourtant le système le plus pratique. Je peux faire des séries en 
rafales. Cela demande une discipline dans le tri en post production 
car il y a beaucoup de déchets. C’est également rigolo de voir les 
accidents que cela produit. Le déclencheur se met en route et parfois 
si je ne suis pas prêtre il y a des poses intéressantes. Je les garde 
mais je ne les publie pas. Elle font parties du processus créatif. 

L.K. : Vous parlez de « jubilation créative » quant au ludisme des 
applications que vous utilisez en post production, et de possibilités 
de création illimités. Ne croyez vous pas cependant dépendre de 
l’autorité de ces applications ? Je parle principalement des filtres 
proposés et autres techniques de retouches simplifiées ?

E.C. : Je suis tout a fait d’accord avec vous. J’ai parfaitement 
conscience que ce sont des industries culturelles qui sont derrières 
et qui pensent des outils pour faciliter l’usage. Et toutes ces 
personnes qui pratiquent la photographie mobile reconnaissent que 
ce qui leur a plu au départ était de s’affranchir de la technique. Il 
était donc important de retracer mon parcours car j’en suis la preuve 
même. Je pratiquais avant l’argentique. Et puis après, arrivée à 
paris je n’avais pas l’argent pour développer mes photos. Très vite 
j’ai abandonné et je n’ai jamais pratiqué le numérique. L’idée même 
d’ouvrir un mode d’emploi n’était pas envisageable. Je ne supporte 
pas la rigidité, le règlement. Cet affranchissement de la technique 
concerne l’apprentissage de la lumière, de l’ouverture de l’objectif... 
Par contre je pense que là où l’on peut « reprend le pouvoir » en 
matière de créativité - malgré des filtres, des effets ou des cadres 
imposés – c’est dans le fait de pouvoir superposer des applications. 
Une photographie peut être le résultat de l’utilisation de sept ou huit 
applications différentes. Je retrouve une liberté, une créativité que 
je recrée à ce moment là. Pouvoir partir de trois ou quarte photos, 
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où je vais puiser des éléments, puis tout rassembler dans une image 
et les déplacer à intérieure de celle-ci, produire des effets, mettre 
différentes textures, couleurs et noir et blanc, transformer le ciel de 
jour ou de nuit ; tout ce qui va me passer par la tête est réalisable. Il 
n’y a pas tant de limites. Ce sont mes doigts qui vont me guider.
 
L.K. : Un nouveau savoir-faire apparaît-il dans cette réappropriation 
qui devient propre à la photographie mobile ?

E.C. : Tout à fait. On nous reproche de faire une photographie facile. 
Mais il y a une réelle gestuelle qui prend du tend appréhender. Des 
applications il en sort deux cent par jour et je n’en fait pas la veille. 
Je préfère en maîtriser cinq ou six très bien. Régulièrement je vois 
des photographies d’une amie photographe. Je peux me dire « tiens 
c’est pas mal ». Je vais lui demander l’application. Et finalement cela 
ne va pas nécessairement me convenir. L’environnement, le dispositif 
n’est pas nécessairement agréable ou intuitif. Par contre, des fois, je 
fais de super découvertes. Je peux alors utiliser la même application 
pendant des semaines au risque de lasser des followers.

L.K. : En plus de ce savoir-faire, le propre de la photographie 
mobile réside donc aussi dans le fait de combiner tous les outils 
nécessaires dans le même appareil ? Appareil photo, applications 
retouche, diffusion...

E.C. : Effectivement c’est la première fois que l’on a ces trois outils dans 
le même appareil. Avant, il fallait réaliser les images, les transférer 
sur un négatif ou ordinateur, retravailler sur Photoshop, remettre sur 
une clef usb pour aller au laboratoire tirer vos photographies puis 
démarcher une galerie pour les rendre visibles. Mais une visibilité 
qui reste relative. Maintenant, en l’espace de dix minutes, on peut 
tout faire.

L.K. : On retrouve dans votre travail des éléments symptomatiques 
de l’autoportrait du profane tel que le miroir notamment pour les 
selfies. Ce type de pratique vous a-t-elle influencée ?

E.C. : Pour mes photos, j’ai toujours eus l’œil dans le monde des 
images. Je connaissais des travaux comme ceux de Francesca 
Woodman, Cindy Sherman ou Florence Henri (qui a fait beaucoup 
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d’autoportrait avec des miroirs). Je n’ai pas eu forcément l’impression 
d’être proche de l’univers du profane. J’aurais de toute façon fait 
ces images. C’est parce qu’à un moment donné, dans ma vie, ces 
techniques ce sont croisées que j’ai pu réaliser ces images. Le selfie 
est pris à bout de bras donc avec la distance le corps est déformé. 
C’est une gestuelle limitée et ça tue un peu la créativité.

L.K. : Je remarque que sur votre compte Instagram cohabitent vos 
photographies artistiques et vos photographies personnelles. Quel 
rapport entretenez vous avec ces images ?

E.C. : Je suis arrivée à la photographie mobile par Instagram. Au 
départ ce qui m’importait, c’était de créer un style d’image et de 
rassembler une communauté qui apprécie ce genre de photographie. 
Vous avez peu de followers et vous mettez des hashtag @noir et blanc, 
@underground et puis vous commencez à attirer une population 
et à vous constituer une communauté. Au début je ne voulais pas 
travailler l’aspect interactif et social des photos. Le choix de l’avatar 
s’imposait. J’ai choisi un nom qui ne disait rien à personne avec 
une consonance asiatique. Mes images ne montrent pas ma tête. 
Je peux être n’importe qui et n’importe où. C’est aussi une manière 
de me protéger. Je joue le jeu d’un style et c’est fascinant de voir 
quel point ça peut mobiliser une communauté. Des gens viennent 
fidèlement liker vos images. Puis vous rencontrez des français. Et 
la vous entrez en interaction avec les gens et dans une optique 
de photographie sociale. C’est comme un tsunami et j’ai trouvé ça 
trop. Vous commencez à interagir avec la communauté française, 
quelqu’un va liker, tous ses contacts vont le voir et communiquer 
avec vous. Puis ils voient que vous avez une galerie construite avec 
des images cohérentes. Ils se mettent à s’abonner à vous.
 Je ne m’en suis pas rendue compte mais j’ai fait ce virement 
d’une galerie cohérente vers une galerie sociale. J’ai commencer 
à me frotter à une communauté. En plus de ça, à Paris elle est 
particulièrement représentée. Les instagrameurs se regroupent une 
fois par mois. Un peu comme le faisaient les club photo amateurs. 
Pour aller passer deux heures ensemble pour faire une balade 
pittoresque dans Paris, se rencontrer et faire connaissance dans 
la vraie vie. J’ai rencontré des gens très inintéressants notamment 
Séverine Bourellet qui anime la communauté tribegram. Au début on 
étaient sept ou huit. C’était expérimental. Je ne connais pas ces gens, 
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ce qu’ils font dans la vie. C’est un genre de rencontre assez rare. Ce 
sont des gens avec qui vous avez discuté tous les jours pendant six 
mois parfois. Il y a des belles rencontres et puis il y a des choses 
moins intéressantes. Je rencontre des gens que je n’aurait sûrement 
jamais rencontré sans ça. Vous aimez les images d’une personne 
et quand vous la rencontrez, c’est instinctif vous sentez que vous 
n’avez pas la même éducation, les mêmes valeurs... ça ne va pas 
le faire. Souvent c’est assez net et au retour sur les réseau sociaux 
quelque chose est cassé. C’est une confrontation au réel. A coté de 
ça il y a des choses passionnantes. Je me souviens d’une nounou de 
St Étienne que j’ai accueilli chez moi, ou Ornella une portugaise qui 
est incroyable, une belle rencontre, une belle personne. On s’écrit de 
longues lettres, de long échanges. On est plus dans le lien par le like 
mais dans une vraie relation.
 Je suis passée de la photo avec une galerie cohérente 
d’image comme dans une galerie physique, à une photographie 
sociale parce que le but de ces plateformes c’est de générer du lien 
social, d’inciter les gens à interagir. La photographie est un prétexte 
à faire parler les gens entre eux. Une fois que je suis tombée dans 
cette dimension là, mes photos changent. Je vais donner de l’actu. 
« Vous voulez me rencontrer ? Venez je suis dans telle galerie », 
« j’organise un photowalk, ou un passage en radio ». C’est aussi 
mettre en scène des rencontres de photographes. Notamment avec 
Cédric Blanchon. Une très bonne rencontre. Un peintre en bâtiment 
qui ne vient pas du même monde que moi. On s’est rencontré là 
dessus. Nos conversations sont limitées mais passionnantes.
 
L.K. : C’est là que ça devient intéressant. En général le passage de 
notre vie connectée à notre vie hors ligne se fait de façon fluide.  
Dans ce cas, comme le contact est d’abord sur le net et artistiques 
c’est une autre problématique. 

E.C. : Les affinités vont se faire sur ce qu’il me passionne, la 
photographie. Si je me rends compte que la personne en face de moi 
n’a pas la même vision de la création, c’est pas possible. C’est très dur 
à gérer parce qu’il faut rester aimable. Les gens se déplacent pour 
venir à la photowalk. J’ai également des rapport avec les hommes 
qui ne sont pas simples. Je ne montrent que mon corps sur mes 
photographies. Certains s’imaginent beaucoup de choses. Tout ça 
une fois que vous êtes dans la vraie vie il faut le gérer ! Je ne suis pas 
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philanthrope, je ne peux pas accueillir toute la misère du monde. Il y 
a de belles rencontres mais il y a aussi des gens psychologiquement 
fragiles. Les plus accroc sont souvent comme ça. Ils n’ont pas d’autres 
occupations.
 Pour ma part j’ai une autre vision, j’ai une vie et un équilibre 
en dehors de ces réseaux. Je ne peux pas être matériellement huit 
heures par jours dessus. Les gens qui y sont cherchent souvent autre 
chose. Peut être aussi par rapport au type d’image que je fais, je 
ne veux pas donner prise. D’où le fait que je garde mes distances. 
J’ai quand même une communication respectueuse envers les gens. 
J’apprécie aussi qu’ils mettent des commentaires, gentils et plaisants. 
C’est moteur dans ma production. Je ne serai pas allée aussi loin si 
je n’avais pas eu cette communauté derrière qui me disais de me 
faire confiance. C ‘est plus l’interaction virtuelle qui m’intéresse que 
le passage dans le réel. À un moment ça m’a demandé une prise de 
recul, de réfléchir à ce que cela m’apportait et au temps que ça me 
prenait. Je donne toujours des réponses chaleureuses. Je suis dans 
la reconnaissance de mon interlocuteur mais je ne vais pas plus loin. 
Par exemple je refuse le partage sur la communication en parallèle 
de kick. Il y a cette dimension sociale sur les réseaux et il faut la 
gérer. Parfois je n’arrivais plus aller dans ces réunions. Je ne pouvais 
plus gérer.
 Ce n’est que l’aspect artistique qui m’intéresse. Mais pour 
d’autres c’est un moyen d’exister. C’est évident que Séverine pourrait 
raconter tous les couples et les rencontres qui se font. C’est un 
espace d’aujourd’hui. C’est facile d’entrer en contact avec les gens : 
jolie photo, tu es belle, on va boire un verre... C’est une facilité pour 
entrer en contact. Tout ça énoncé, il faut savoir ce qu’on veut en faire. 
Parfois je me demande si je dois répondre. C’est très chronophage. 
Je réponds toujours les mêmes choses en copier coller jusqu’à 200 
messages. J’ai 40 ans. Il y a un moment où l’on se demande quel ton, 
et quel rythme on veut donner. Je n’ai pas besoin d’être présente en 
permanence sur les réseaux. Même sur Facebook ou je diffuse un 
peu plus, j’ai un ton froid et distant, je ne donne pas prise sur ma vie. 
Je ne partage jamais où je me trouve. Je joue avec les temporalités. 
Mes partages de visuels n’ont qu’une vocation artistique. Ça fait 
partie de mon identité. Ça m’est parfois reproché d’être distante 
mais c’est ce qui me convient et ce qui me fait me sentir là où je veux 
être.
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L.K. : Comment alors distinguer ces communautés sociales et 
artistiques ? Existe-il un travail de curation ?

E.C. : Il y a en effet différentes communautés. AMPT (advanced 
mobile photography team). Il y a aussi We Are Juxt ou Grrryo. Ce 
sont des communautés américaines très actives avec un haut niveau 
de curation. Mon idée avec le MOBAG c’était de créer une structure 
réelle pour montrer ces communautés. Si vous n’avez jamais vue 
le hashtag AMPT vous ne tomberez pas dessus. Même s’ils ont un 
site, ce sont des communautés qui n’ont pas de moyens donc pas 
de pub ou de référencement. Les photos qui y sont montrées sont 
très intéressantes. Ce sont des système bénévole avec des curateurs 
qui publient des billets. C’est aussi beaucoup d’autopromotion :  
interview d’artistes, tutoriels. On nous demande de nous filmer en 
train de créer notre image, de l’image de base à l’image retouchée. 
Des magazines en ligne mettent également en place des concours 
en demandant à des amateurs d’envoyer des clichés. Comme le 
New York Times par exemple qui a une rubrique « les amateurs ont 
du talent ». Il n’y a pas réellement de pub car tout ça est encore 
émergent et nébuleux. Ce ne sont que des initiatives, des gens qui 
donnent de leur temps, ce sont des passionnés .
 En 2012, en France, nous avons organisé la première 
exposition de photographie mobile. Elle avait lieu dans une galerie 
qui a fermé depuis car hors norme. Le but était de montrer un 
courant émergent. On avait pas réellement d’autorisations mais on 
nous a fait confiance. On a eu beaucoup de monde juste en faisant le 
buzz sur les réseaux sociaux.
 Après cette exposition, on s’est dit qu’il fallait offrir 
l’opportunité à toute cette communauté d’exister en dehors des 
réseaux. Pour sortir de l’immatériel nous avons créé une structure qui 
nous permet de prendre une assurance et de faire des événements 
dans de bonnes conditions. Le but est d’avoir une démarche 
événementielle adossée à une structure associative : le MOBAG créé 
en 2013. On veut sortir des réseaux non pas par mépris mais parce 
que ça ne reste qu’un outil de diffusion et de communication. Si je 
n’avais pas montré mes images par ce moyen je ne serais pas aller 
exposer aux États-Unis. Il ne faut rien en attendre parce qu’on ne 
maîtrise pas cet outil.
 Certain veulent être productifs et être vus. Je ne suis pas 
dans ce besoin. Mais c’est un danger car ma réussite passe par ma 
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visibilité et le fait d’être extrêmement présente. Certains mettent 
donc en place des stratégies. Ils publient à certaines heures selon 
les fuseaux horaires : américains, européen, asiatique. C’est 
organisation militaire de publier chaque jour des photos à ces heure 
là. Il y a également une application qui s’appelle statigram et qui 
permet d’essayer de gérer ça en observant les réactions de votre 
communauté : quand elle est la plus présente, la plus active.... 
Certains l’utilisent comme de véritables professionnels du marketing 
et intègrent ça dans leur stratégie personnelle de visibilité. C’est 
souvent payant car ils peuvent atteindre 200 000 followers et ainsi 
monnayer leur communauté.
  Il y a des gens derrières et des stratégies d’acteurs. Mais 
ce sont des opportunités extraordinaires. Quelque chose qui n’aurait 
pas été possible avant. Cela facilite les choses grandement. Je 
suis étonnée de voir de nouveaux acteurs apparaître. Je connais 
un homme qui gère sur Facebook une page qui s’appelle le seuil 
et l’horizon et qui rassemble des photographies en noir et blanc 
et de femmes. Il m’a contactée et je suis allée voir. C’est un beau 
travail de curation qualitatif, du coup on a fait un projet ensemble. 
Je n’aurais jamais rencontré cet homme là sans les réseaux. Ce 
sont des opportunités de création. Au départ pour l’amateur c’est 
un façon de se faire plaisir, une façon de se développer en dehors 
de sa sphère professionnelle, familiale... Tout à coup ça donne un 
autre sens. Ça vous implique dans des projets. Vous vous engagez 
avec d’autres personnes et vous avez envie d’aller jusqu’au bout. Et 
puis je me dis, ces années là je m’en souviendrais « j’ai fais tout ça 
a 40ans ». En tant que femme, mère de famille, épouse, avec une 
carrière professionnelle c’est assumer que dans sa personnalité il y 
a une part de créativité et on en fait ici quelque chose. Ce qui me 
fais rencontrer des univers différents de mon milieu socioculturel 
d’origine et c’est particulièrement enrichissant.
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