


L’après-vie des oeuvres d’arts 
numériques 

-  
Stratégies déployées par le collectif Projet 

EVA



Installations et performances reposant sur :



Interactions entre des systèmes sociaux, artificiels et 
biologiques

Systèmes technologiques faits sur mesure



Conservation des oeuvres



Projet EVA a un problème de dépendances



Systèmes technologiques complexes

Composantes rares ou uniques

Oeuvres reposants sur des interactions inter-systèmes

Gigantisme et “monumentalisme”

Hybrides entre installations et performances



Ironie



“Micro-monuments souvenirs (bientôt en vente!)”

in “Monument aux victimes de la liberté”



“Micro-monuments souvenirs (bientôt en vente!)”

in “Monument aux victimes de la liberté”



“Micro-monuments souvenirs (bientôt en vente!)”

in “Monument aux victimes de la liberté”



Cinétose















À tous les 6 mois,  
nous re-finançons l’éternel repos de Cinétose



Promenade Fleuve-Montagne



Favoriser la marche à pied

Créer du lien social

S’appuyer sur technologies “mobiles”



Cortège 
nom masculin 
(italien corteggio, de corte, cour) 

 

“Groupe de personnes qui en accompagnent une autre pour lui faire honneur”  
“Manifestation sur la voie publique quel qu'en soit l'objet (procession, défilé, etc.)” 
 

Larousse 
 



Cortège est une oeuvre somatique qui emploie la téléphonie mobile intelligente afin 
d’agir sur le corps social. 

Au coeur des artifices déployés pour prendre le contrôle d’un moment dans la vie des 
participants, se trouve une intelligence artificielle. 

Celle-ci, comme le joueur de flûte de Hamelin, incite les participants à se déplacer, 
notamment à l’aide d’indications sonores. 

Ceux-ci finiront par former un groupe compact et mobile, le cortège.





PARCOURS SONORE





Une vie de 5 ans dans un univers 
où 

les garanties n’excèdent rarement que 3 ans



Décisions prises au C.A. d’Apple ou Google  
ou 

actes de Dieu



Schéma de dépendance classique:

Systèmes non-ouverts 

Mode de propriété privé 

Absence de collégialité dans l’orientation du développement technique



Schéma de dépendance classique:

Scénarisation permanente 

Entretien constant



Conservation de Cortège



Stratégies multiples

Méthode “Walt Disney” 

Documentation en ligne et hors-ligne 

Demi-vie 

Transfert communautaire



Méthode Walt Disney

Conservation du code, des schémas techniques et des descriptions d’équipement afin 
de reproduire l’oeuvre

Un choix vraiment pragmatique?

Composantes uniques?

Et le facteur humain dans tout cela?



Documentation en ligne et hors ligne

Capturer sous la forme d’un “playthrough” une “circulation” dans l’oeuvre

Solution très pauvre d’un point de vue expérientiel

Bâtir un répertoire accessible en ligne où les contenus peuvent être expérimentés



Demi-vie

Permettre le “fonctionnement” de l’oeuvre dans un mode déprécié, sans participation 
humaine à la scénarisation

Solution pauvre d’un point de vue expérientiel

Espérer un re-financement minimal pour maintenir l’oeuvre dans une demie-vie 
technique

Incertitude quant au re-financement



Transfert communautaire / rachat populaire

Au terme du contrat, donner accès au code et aux schémas à la communauté des 
joueurs

Idéal “utopique”

Négocier un transfert de propriété qui respecte le commanditaire initial et les artistes
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