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européenne dont l’objectif déclaré était d’aider la CEE à affronter les défis de la mondialisation.
La prochaine grande étape fut alors l’Union économique et monétaire (UEM), par laquelle la
France espérait restreindre la puissance monétaire allemande.

Les meilleurs chapitres du livre (chapitres 1 et 2 dans la partie II) traitent des grands arguments
au service de la libéralisation européenne. Le système international qui fut bâti au bénéfice des
Américains ouvrait la voie au régime international dangereux de libéralisation financière qui
aboutira à la crise mondiale après 2007-2008. L’UEM a ajouté ses propres faiblesses. Après
d’âpres négociations, le Traité de Maastricht, largement influencé par l’ordolibéralisme allemand,
a fait exister un système de l’UEM hautement problématique et qui allait exploser dans la crise
mondiale. Il faut mettre au crédit de Jacques Delors et François Mitterrand le fait d’avoir tenté de
créer parallèlement une « Europe sociale », pour compenser la logique libérale du marché unique
et de l’UEM. Mais cela n’a pas suffi à ralentir les effets du marché et de la libéralisation. En fin
de compte, la situation catastrophique dans laquelle s’est trouvée l’UE avec la Grande Récession
et la crise de la zone euro justifie, pour R. Salais, que l’on puisse évoquer un « viol de l’Europe »,
en cela qu’une grande idée fut détournée et contrainte vers un néolibéralisme globalisé.

Pourquoi faut-il aborder ce livre par sa conclusion, comme nous le suggérions ? Parce que le
mérite du livre ne réside pas dans une recherche nouvelle, mais dans une relecture des idées au
fondement des grands choix qui ont donné lieu à ce détournement. La conclusion de l’ouvrage
énonce les espoirs et propositions de l’auteur pour une autre Europe, qui se rapprocherait davan-
tage de la noble « idée européenne ». Mais le lecteur averti notera un décalage important entre
ces espoirs et la discussion antérieure du livre, qui souligne combien le projet européen a été
fortement structuré depuis ses débuts par la puissance économique et politique américaine, les
choix institutionnels du Plan Schuman, les objectifs d’ouverture du marché inscrits dans le Traité
de Rome, et les réponses à la crise des années 1970, tels le SME et l’UEM. De plus, la permanence
institutionnelle de l’UE a empêché les changements désirés par R. Salais, vers plus de démocratie
et de participation populaire, et moins de technocratie. Ses conclusions proposent donc de rejouer
l’unification de l’Europe en empruntant des voies très différentes ; mais, aussi louables et chargées
d’espoir qu’elles soient, et même si elles reposent sur des arguments exacts, ses propositions ont
peu de chance de se concrétiser parce que les choix fondamentaux de l’UE ont créé sur le long
terme une forte dépendance de sentier qui bloquerait tout changement de cap. Le lecteur achève
donc le livre en regardant le rideau tomber sur une tragédie dont le dénouement laisse sans héros
et sans grand espoir, et cela en dépit d’un plaidoyer final admirable.
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L’œuvre  virale.  Net  art  et  culture  hacker,  J.-P.  Fourmentraux.  La  Lettre  Volée,  Bruxelles
(2013). 144  pp.

Cet ouvrage traite du net  art, c’est-à-dire de « l’ensemble de ces développements de l’art conçu
par et pour Internet », partant du constat d’un manque en termes de définition « des formes de la
création collective, des dispositifs et des expériences médiatiques » (p. 17). L’approche consiste à
faire converger « enjeux sociaux, esthétiques et politiques » afin de proposer un cadre conceptuel
pour cet art tissé dans la Toile.
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L’auteur se livre pour commencer (chapitre 1) à une contextualisation historique de l’émergence
du net  art  dans les années 1970, avec d’abord le mail  art, puis de nouvelles formes de communi-
cation liées aux technologies de l’information, introduites au fil de la prolifération de l’offre en
ligne. Le net  art  cherche à introduire de la réflexivité autour de ces nouvelles pratiques et opère en
faisant jouer de manière plus ou moins subversive les relations entre artiste, œuvre et spectateur.
La préface de Frank Popper complète cette mise en perspective du net  art  en le situant au sein de
l’ensemble plus vaste de l’art numérique.

Pour comprendre le net  art, mieux vaut, selon Jean-Paul Fourmentraux, partir des mouvements
sociaux (chapitre 2). La question de l’« acktivisme créatif » est abordée car les œuvres doivent se
lire en relation avec le mouvement « hacker  » ou « pirate », qui a cherché à subvertir les systèmes
mis en place dans la société de l’information. Dans cette optique, les outils et les standards discrets
du monde en ligne sont désignés et mis en scène. La parodie ou le détournement prennent une
dimension spectaculaire. Ce travail sur les symboles et les rites partagés impose une réflexion plus
approfondie sur la notion d’avatar. Le chapitre 3 propose une analyse de « Mouchette », une œuvre
à laquelle l’auteur de cet ouvrage a déjà consacré des études. Dans cette œuvre, qui se présente
comme un espace de blog destiné au dialogue en ligne entre « Mouchette » — personnage de
Bresson, jeune adolescente, voix de l’auteur — et les internautes, les échanges vont du plus
banal au plus conceptuel, mais ils suscitent forcément une réaction face au trouble d’identité
qu’engendre cette figuration de l’échange en ligne. Une description fine et approfondie permet
d’en cerner les dimensions essentielles.

Dans la suite de l’ouvrage, deux enjeux centraux sont abordés plus en détail et illustrés par
des œuvres : le rôle de l’image et le rôle de l’auteur. Le chapitre 4 est consacré aux évolutions
du travail autour de l’image. L’auteur y évoque le déploiement de multiples régimes d’action
et l’existence d’un schéma actantiel : « À l’interface du cinéma interactif, des jeux vidéo et de
l’Internet, un nombre croissant d’artistes proposent de réinventer les mises en scène et les modes
de relation aux images » (p. 57). « De Frags », œuvre de Reynald Drouhin composée d’un moteur
de recherche d’images reprogrammé par l’auteur et actionné par le « spectateur-auteur », illustre
l’importance de l’aléa et du mix en temps réel dans la présentation de l’image.

Les chapitres 5 et 6 reviennent sur la notion d’auteur, doublement mise en crise par les muta-
tions de l’avatar et l’impermanence de l’image : « Dans ce contexte de basculement radical de
l’unité et de la singularité de l’œuvre, on est en effet en droit de se demander comment “l’auteur”
peut parvenir à demeurer le seul garant des dimensions qui composaient traditionnellement les
propriétés de “l’œuvre d’auteur” un “niveau constant de valeur”, un “champ de cohérence concep-
tuelle ou théorique” ou “une unité stylistique” et une “date” » (p. 69). En conséquence, l’auteur
en vient à suggérer d’utiliser plutôt le vocable d’opérateur.

Afin d’illustrer ce nécessaire changement d’approche, le septième et dernier chapitre est consa-
cré au générateur poïétique d’Olivier Auber, un dispositif qui permet à différents internautes non
identifiés, sinon par leur situation géographique, de composer en temps réel une œuvre collective
et évolutive se présentant comme une mosaïque de couleurs. Malgré sa simplicité apparente, cette
œuvre remet en question tous les postulats liés à la définition de l’œuvre d’art : l’auteur comme
origine, l’œuvre comme objet figé présenté au spectateur en fonction d’une perspective qui cadre
le regard, mais aussi, plus fondamentalement, l’échange symbolique. Cette œuvre réunit donc
les deux dimensions précédemment évoquées — l’auteur et l’image — et il est dommage, à ce
propos, de ne pas avoir donné la parole à l’artiste, du fait de l’originalité de sa réflexion.

La conclusion de cet ouvrage très dense propose un échange virtuel sur les grands enjeux
du net  art, avec les interventions croisées des praticiens-théoriciens Samuel Bianchini, Grégory
Chatonsky, Antoine Schmitt et Douglas-Eric Stanley. Ces artistes et praticiens, experts reconnus
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du domaine, introduisent et approfondissent certaines notions comme le dispositif, l’interface,
le programme, l’interactivité, le temps réel, l’œuvre algorithmique et l’œuvre procédurale. Dans
cet échange recomposé les artistes font preuve d’une réelle capacité à mettre en lumière les
problèmes qui les occupent durant la phase de conception, ainsi que les enjeux de diffusion et
de communication de leur production. Par exemple, Samuel Bianchini évoque la place de la
technologie en relation avec les représentations : « Si [les ordinateurs] traitent de l’information,
celle-ci est devenue le vecteur principal de formes majeures de représentation [multimédia]. Bien
plus que des techniques de transmission, ces technologies “opèrent” la représentation et la rendent
opérable et, dans une certaine mesure, opérationnelle. La programmation est au cœur de ces
pratiques opératoires et donc des “nouveaux usages” dont nos sociétés attendent beaucoup, et, en
premier lieu, qu’ils soient un levier économique post-industriel » (p. 114). Les autres témoignages
mettent en évidence l’originalité de la position de chaque artiste et la pluralité du champ. Deux
compléments fort utiles permettent d’ailleurs d’en apprendre davantage grâce à un lexique de
l’Internet et du Web 2.0 et à une liste des sites d’artistes net  art  en ligne.

Le grand mérite de cet ouvrage est sa volonté d’embrasser toutes les dimensions d’un mou-
vement artistique complexe et pluriel. Pour ce faire, deux options ont été choisies par l’auteur.
La première consiste à rendre le travail du net  art  intelligible en décrivant des œuvres et en les
situant dans l’histoire de cet art, d’où la référence à de nombreux spécialistes des arts numériques
comme Jean-Pierre Balpe, Pierre Barboza, Jean-Louis Boissier, Anne-Marie Duguet ou Jean-
Louis Weissberg. L’autre option — qui est de fait entrelacée avec la précédente — tente de faire le
pont avec des approches dominantes dans la pensée contemporaine, mais qui ont encore rarement
été associées aux arts numériques. L’auteur combine ainsi approche sociologique (Becker, Bour-
dieu, de Certeau, Latour), approche sémiologique (Austin, Barthes, Genette, Eco) et approche
philosophique (Foucault, Deleuze). Ne pas choisir entre les deux options et les trois approches,
compte tenu de la complexité de chaque enjeu, peut poser problème : laquelle de ces approches
faut-il privilégier ? Celle de l’histoire de l’art ou celle des mouvements sociaux, comme auraient
pu le laisser penser le titre de l’ouvrage et le deuxième chapitre ? Lesquels de ces concepts, ici
mixés et hybridés dans la tradition du numérique, sont-ils les plus opérants pour comprendre les
œuvres ? Du fait du poids de la théorie, les quelques descriptions d’œuvres de net  art  semblent
parfois un peu rapides et écrasées par les enjeux conceptuels qui sont soulevés à leur propos.
Cela est très certainement dû à la forme de l’essai, à la taille limitée de l’ouvrage et à la difficulté
d’insérer des illustrations.

Sans doute était-il indispensable de sortir des notions d’œuvre, d’auteur, de public et même des
catégories traditionnelles des mondes de l’art ; mais après avoir lu cet ouvrage, le lecteur demeure
curieux d’en savoir un peu plus sur certaines dimensions concrètes permettant de mieux situer le
net art. Quel est le lien entre le net et le socio-art et en quoi l’origine technicienne et technologique
de la critique en modifie-t-elle la forme ? Qu’en est-il de la réception, qui est le public, appartient-il
essentiellement à la communauté des hackers  et des programmateurs du libre, peut-on observer
une évolution ? En quoi les notions appartenant au vocabulaire de l’art numérique (celles abordées
par les artistes dans leur dialogue final) sont-elles véritablement originales ? En quoi sont-elles
différentes les unes des autres, ce qui permettrait d’identifier différents courants ? Ce sera sans
doute très bientôt l’objet de nouvelles réflexions et de nouvelles enquêtes.
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