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“ Dans le cynisme de l’innovation se cache assurément le désespoir qu’il n’arrive plus

rien. ” Lyotard, J.-F. (1988). L’inhumain

L’INNOVATION COMME OBSOLESCENCE ET IDÉOLOGIE

La recherche-création en “ art numérique ” s’est souvent justifiée par un argument

d’innovation. S’arrimant à l’un des moteurs d’une croissance économique tant recherchée par

les politiques, cette forme d’art est considérée comme utile. Elle permettrait de donner une

teinte “ arty ” au développement effréné des technologies, un supplément d’âme aux industries

culturelles et pourquoi pas une dimension critique permettant d’en réguler les excès. Les

artistes-ingénieurs pourraient bien alors devenir, rêve-t-on, les inventeurs du XIXe siècle,

reprenant par là une tradition plongeant ses racines dans l’Antiquité. Alors que le reste de l’art

serait devenu, selon certains, un “ art pour l’art ” en l’infini ressassement autoréférentiel de son

histoire récente, l’“ art numérique ” aurait la vertu d’aller de l’avant, de s’adresser au« jeune

public ”, et par là même de reprendre le fil abandonné d’une modernité qui promettait une

émancipation future par la recherche constante de la nouveauté.

N’est-ce pas là d’ailleurs la définition la plus évidente de la recherche : “ Au fond de l’Inconnu

pour trouver du nouveau ! ” [1] ? Que penserait-on d’un domaine de connaissance répétant

toujours la même théorie ? L’histoire des sciences ne se confond-elle pas avec celle de ses

ruptures épistémologiques ? L’art numérique n’est-il pas lui-même en rupture avec l’art
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contemporain devenu académique ? N’est-il pas plus contemporain que le contemporain en

parlant de notre environnement quotidien qui est hanté par les technologies ?

L’innovation technologique semble profondément affecter notre quotidienneté. Elle bouleverse

nos existences et en modifie les conditions de possibilité par la transformation de l’inscription

matérielle de la mémoire [2] . L’art ne doit-il pas dès lors s’engager de façon résolue dans cette

révolution numérique en y amenant un peu de “ créativité ” ? Or cette participation est une

soumission à une idéologie et à un certain ordre temporel du monde dont la croissance n’est

pas rationnelle, mais se fonde sur une anticipation affective. On ne veut pas se développer, on

veut toujours plus se développer. Ce qui importe est le différentiel de la croissance : “ Amazon a

en outre dit s’attendre à un chiffre d’affaires de seulement 27,3 à 30,3 milliards de dollars au

quatrième trimestre. Cela représentera une croissance non négligeable de 7 % à 18 % sur un

an, mais c’est une déception pour le marché qui visait jusqu’ici en moyenne 30,9 milliards. ”

[3] Le discours de l’innovation se fait incantatoire et autotélique. On veut aller vite, toujours

plus vite, sans savoir où on va, parce que la croissance semble autonome et ne plus répondre à

la volonté humaine, c’est plutôt nous qui devons nous y adapter. Le développement, sur lequel

se fonde l’innovation d’une grande part de la recherche en art numérique, semble sans fin et

pourtant nous avons l’impression de faire du sur place.

L’innovation n’est qu’une apparence de nouveauté. Son effet matériel est moins la production

de nouveautés que l’obsolescence programmée et la mise au rebut accélérée d’une quantité

toujours croissante de gadgets techniques. Jameson écrit “Aesthetic production today has

become integrated into commodity production generally: the frantic economic urgency of

producing fresh waves of ever more novel-seeming goods (from clothing to airplanes), at ever

greater rates of turnover, now assigns an increasingly essential structural function and position

to aesthetic innovation and experimentation. ” [4] L’innovation esthétique est un désir qui
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manque toujours son objet : une fois le iPhone + 1 annoncé, mon iPhone 0 devient obsolète, je

ne le désire plus, je veux l’autre, immédiatement, avant sa sortie. Mon désir s’effondre toujours

dans une cavalcade sans répit, il cède devant un autre désir. C’est une interminable file d’attente

devant l’Apple Store pour avoir, quelques jours avant les autres, le précieux portable. La

production du nouveau se réalise sur le cimetière anthrobscène [5] de nos désirs

immédiatement passés. Tout est nouveau signifie paradoxalement que le flux intégral des

changements déborde toute possibilité de production. L’innovation est un discours idéologique

permettant de maintenir le désir dans le cadre de la production des objets, et ainsi d’occulter

l’infinitude et l’incomplétude libidinales, un désir n’étant jamais satisfait, par l’infini d’une mise

en série répétitive. On innove pour atteindre un point d’immobilité entropique où plus rien ne

change. On peut observer sur des sites tels que The Creators Project cette conformation : une

nouvelle technologie apparaît et voilà un créatif qui s’en empare, la détourne afin de montrer

combien il est possible de se l’approprier pour produire un plus bel effet. Nous savons combien

ces hacks deviennent des arguments de vente pour les entreprises qui, à la manière de Microsoft

avec la Kinect, savent combien les créateurs sont prescripteurs d’un certain air du temps.

À REBOURS

C’est pourquoi l’innovation comme idéologie s’accompagne souvent d’une esthétique

spectaculaire, explicite et didactique qui doit être immédiatement accessible. Elle occulte

l’ambivalence, l’émergence d’une intelligence sensible qui trouble nos divisions conceptuelles. Il

faut pouvoir en donner l’argument en quelques lignes tout aussi bien pour trouver les

conditions de production que celles de diffusion. Elle peut prendre la forme d’expériences

immersives, d’interventions urbaines à grande échelle, de logiciels open source (manière retorse

de réduire un peu plus encore le coût du travail), de gadgets saugrenus. Lles dernières

nouveautés défilent à une folle vitesse qui est aussi celle hystérique de l’actualité.
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Dans ce recours fréquent à l’innovation, il y a une soumission de l’art au mot d’ordre de la

rentabilité et de l’utilité sociale : l’ uvre devient en même temps un commentaire et une

justification de l’innovation, elle doit l’exemplifier, en être la démo. Par une telle soumission,

on gagne peut-être en moyens économiques, mais on perd le vacillement qui est le c ur même

de l’ uvre. On gagne une justification politique, et on peut bien adopter la figure du hacker

résistant, mais celle-ci n’est qu’une forme d’instrumentalisation. Par là, on saurait enfin à quoi

sert l’ uvre d’art, on tiendrait son sens sous la main. L’appel au sens, le “ faire-sens ”, est un

mot d’ordre de la domination qui exige des comptes. Par rapport à l’économie classique de l’art

(le marché), ce mot d’ordre se place en amont de la production, pas en aval, et a ainsi des

conséquences peut-être plus profondes. Il rend ringard des techniques qui forment pourtant

notre temps, parce qu’il se soutient d’un discours de l’obsolescence. Certaines techniques sont

alors à la mode artistique : Processing, Arduino, Pure data, qui résonnent comme autant de

mots magiques. En acceptant l’innovation comme critère, les artistes se soumettent à un

rythme qui ne saurait être celui de l’histoire de l’art. La vitesse n’est pas l’accélération [6], car le

paradoxe c’est que si tout change, rien ne semble changer. C’est toujours le même rythme, c’est

toujours la même actualité qui vient en chasser une autre, on alimente simplement une vitesse

autoréférentielle.

Insert Fig. 01. A Model Release at Untitled, New York - 2 November to 14 December, 2014,

Artie Vierkant

VIERKANT_AMODELRELEASE_UNTITLED_2014_INSTALL-VIEW-4.jpg

Nous proposons le concept de “ disnovation ” afin de distinguer deux temporalités de la

novation. La première appartient au futur comme temps prévisible et soumis au calcul. C’est

l’innovation qui correspond à un mode de production qui accélère l’apparition et la disparition
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des objets en soumettant les affects au rythme d’un désir-maître [7]. Le propre de l’innovation,

c’est qu’il n’y a aucun tournant technique, aucun moment déterminant, ce qui compte c’est le

rythme du changement, l’adaptation toujours en cours de l’être humain, et c’est ce flux auquel

il faut s’adapter plutôt qu’à tel ou tel objet particulier. Le mouvement n’a d’autre fin que la

soumission du désir et que la répétition du passé. La seconde est la disnovation comme à venir

qui “ ne peut s’anticiper que dans la forme du danger absolu. Il est ce qui rompt absolument

avec la normalité constituée et ne peut donc s’annoncer, se présenter, que sous l’espèce de la

monstruosité. Pour ce monde à venir et pour ce qui en lui aura fait trembler les valeurs de

signe, de parole et d’écriture, pour ce qui conduit ici notre futur antérieur, il n’est pas encore

d’exergue. ” [8]. Il faut savoir y entendre l’advenue d’un événement anormal, désajusté et

inanticipable. L’à-venir est une dislocation du temps, non pas seulement de son contenu factuel

(il se passe telle ou telle chose), mais de ses conditions factuales, c’est-à-dire de la continuité

temporelle de la conscience. La disnovation met en jeu la distinction même entre le nouveau et

l’ancien : il y a une réserve d’avenir dans le passé. C’est ainsi que les technologies passées

peuvent ne pas passer. On peut ranimer des objets obsolètes, les faire revenir et les zombifier

[9]. La recherche-création artistique se place résolument du côté de la disnovation et de cette

contingence absolue de l’avenir qui doit tout aussi bien déjouer sa propre autorité.

Insert Fig. 02. Powder Top Surf, 2014, Études Studio

etudes-studio-powder-top-surf-1925.jpg

Par cette distinction conceptuelle, on redonne aux discours sur l’art la capacité de s’engager

dans le nouveau sans pour autant s’adapter à l’instrumentalité sociale de la domination : la

disnovation ne vient pas s’adapter à ce qui existe, mais ouvre un flux discontinu qui interrompt

et trouble ce qui préexiste jusqu’à ses conditions de possibilité qui sont l’utilité elle-même. La

modernité artistique s’est constituée dans l’entrelacs entre cette innovation du futur et cette
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disnovation de l’avenir qui s’est ouvert grâce au désir d’émancipation. Il y avait alors un lien

entre l’accroissement de la production industrielle et la révélation artistique de nouvelles

potentialités jusqu’alors impensables. Un tel trouble ne reconduit pas le discours, lui aussi

moderniste, de l’anomalie interrompant le système de valeurs. Nous savons combien le

capitalisme contemporain est apte à intégrer ce qui lui résiste, combien le singulier devient une

marchandise et le témoin un traître. La résistance ne défait pas le système, elle le met en scène

et le justifie. La résistance décrit finalement une conduction électrique [10]. C’est sans doute

pourquoi le capitalisme valorise en art le hacking et le glitch, qui sont une résistance qui permet

de faire circuler le flux intégral. Peut-être faut-il alors voir la disnovation, non du point de vue

des influences du numérique sur la culture, mais de la culture sur le numérique. Pour le dire

autrement : la dislocation va du présent vers futur, non du futur vers le présent.

LA HANTISE POSTDIGITALE

Une époque prend fin, cette fin sera sans doute interminable. À présent, l’“ art numérique ” ne

désigne plus une forme de création déterminée par son médium, mais une période de l’histoire

de l’art comprise entre la fin des années 60 (on pense à the Cybernetic Serendipity et à l’EAT) et

la fin des années 90 (Ars Electronic, ZKM, etc.) Cette séquence de temps correspond à un

contexte sociologique de l’informatique, de sa naissance à sa généralisation, dans lequel

l’ordinateur s’est répandu et est passé lentement du statut de curiosité technique à celui d’un

fait social majoritaire. C’est pourquoi la plus grande part des uvres de cette période —

certains poursuivent encore ce chemin — sont “ spectaculaires ”, “ magiques ”,

“ impressionnantes ” et précritiques. Elles ne font que rarement retour sur leur propre

condition esthétique, elles manquent de réflexivité. Cette esthétique était possible parce que,

fantasmatiquement, les artistes avaient accès à des technologies que le commun des mortels

ignorait et rejouaient ainsi sur le plan de l’innovation le rôle esthético-politique des avant-
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gardes du XXe siècle : ils annonçaient les temps futurs. Au tournant des années 2000, par le

truchement d’Internet, l’informatique est devenue le commun comme tel. Elle est ce que nous

partageons. L’artiste ne peut plus se prévaloir d’avoir une vision privilégiée sur le futur, tout au

plus peut-il s’arrêter sur le présent ou l’immédiat passé, pour tenter d’en démêler les structures

rendues illisibles par le flux intégral d’un temps qui ne cesse de dévaler dans la préoccupation

quotidienne. On propose donc de parler d’art dans un monde technologique ou encore de

post-digital afin de bien marquer cette généralisation du numérique et son caractère devenu

“ anodin ”. La totalisation du monde comme numérique devra être analysée et critiquée

comme un effet de discours du capital. Le numérique n’est pas un principe explicatif, mais

épigénétique.

Insert Fig. 03. Cybernetic Serendipity , 1968, affiche de l'exposition

cybernetic.jpg

La disnovation n’est pas un art de la résistance, de l’accident, du détournement, de

l’hacktivisme ou de la subversion comme on pourrait le penser au premier abord. Nous savons

combien ceux-ci sont des armes du capitalisme qui parvient à intégrer d’avance toute

dissonance et extériorité. Comme l’explique Lyotard, “ Ce piège tout simple consiste à

répondre à la demande de la théorie vaincue, et cette demande est : mettez quelque chose à ma

place. Or l’important est la place, non le contenu de la théorie. C’est la place de la théorie qu’il

faut vaincre. ” [11]. La disnovation ne s’attaque donc pas seulement au temps chronologique,

mais à l’espace, c’est-à-dire au numérique compris comme une “ boîte noire ” (Minsky) intacte

séparée du monde dont l’influence est unilatérale. Elle montre combien l’ordinateur s’excède

dans la matière, comment le code a toujours été un signal, de quelle façon la prétendue

structure rhizomatique du réseau est en fait constituée de concentration hiérarchique, combien

derrière toutes les stratégies de maîtrise rationnelle, il y a des affects et des incidents, de la
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contingence et des indéterminations. Le postdigital est disnovatif et matérialiste parce qu’il

révèle le caractère ontique du logos numérique, sa factualité matérielle et c’est pourquoi face à

la propreté et au design des images numériques, nous préférons la saleté matérielle des claviers

usagers, des vidéos pixellisées de YouTube, la poussière qui s’accumule derrière les bureaux et les

fils. La disnovation postdigitale est la hantise de l’idéologie numérique, le retour du refoulé

qu’est la matière dans l’opacité de son excès.

INVOLUTION

Pierre Klossowski dans La Monnaie Vivante (1970) et Jean-François Lyotard dans Économie

Libidinale (1974), montrent, chacun à leur manière, les difficultés soulevées par le capitalisme

contemporain. Lyotard conteste le métalangage moraliste implicite dans la résistance

d’émancipation : “ (...) vous dites : ah, mais ça, c’est de l’aliénation, c’est pas beau, attendez on

va vous délivrer, on va travailler à vous libérer de cette méchante affection pour la servitude, on

va vous rendre de la dignité. Et de cette façon vous vous placez du côté du plus ignoble,

moralistes, celui où l’on désire que notre désir de capitalisés soit pleinement ignoré, interdit,

piétiné, vous êtes comme des curés avec les pécheurs, ça vous fait peur, nos intensités serviles, il

faut que vous vous disiez : doivent-ils souffrir à en supporter tant ! Et bien sûr que nous

souffrons, nous les capitalisés, mais ça ne veut pas dire que nous ne jouissons pas, ni que ce que

vous croyez pouvoir nous offrir comme remède à qui ? À quoi ? Ne nous dégoûte pas plus

encore, nous préférons crever sous les excès quantitatifs que vous jugez les plus bêtes. ” [12]. On

peut déceler cette posture dans le discours de l’open source qui tente de convertir la mauvaise

instrumentalité hétéronome des logiciels en une bonne appropriation du code source. La

disnovation ne tente pas de créer un monde autonome qui constituerait la réforme de ce

monde-ci. Elle reconnaît l’ambivalence affective qui est à l’ uvre dans la domination et part du

monde quotidien, par exemple des logiciels que nous utilisons effectivement, pour aborder l’à-
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venir du présent. La disnovation met à découvert, elle ne créée pas un espace protégé, indemne

et pur.

Insert Fig. 04. Télofossiles (détail), 2013, Grégory Chatonsky & Dominique Sirois.

Telofossils.jpg

Klossowski ajoute une dimension en questionnant l’instrumentalité en tant que telle. On ne

cesse de jeter l’anathème “ au nom de la vie affective contre les ravages de la civilisation

industrielle. Imputer aux moyens de production de l’industrie une action pernicieuse sur les

affects, c’est, sous prétexte de dénoncer son emprise démoralisante, lui reconnaître une

puissance morale considérable. D’où lui vient cette puissance ? Du seul fait que l’acte même de

fabriquer des objets remet en question sa finalité propre : en quoi donc l’usage des objets

ustensilaires diffère-t-il de l’usage de ceux que produit l’art, “inutiles” à la subsistance. Nul ne

songerait à confondre un ustensile avec un simulacre. À moins que ce ne soit qu’en tant que

simulacre qu’un objet en est un d’usage nécessaire. ” [13]. Si au premier abord l’instrumentalité

semble s’opposer au simulacre, tel qu’il a été défini dans Nietzsche et le cercle vicieux (1969)

comme différence d’intensités et art, l’usage à l’inutilisable, la technique à l’ uvre d’art, cette

dialectique s’effondre : ce n’est pas le consumérisme qui soumet un prétendu désir

rhizomatique qu’il faudrait libérer, c’est le premier qui est un simulacre du désir impulsionnel.

Derrière la domination et le discours de la maîtrise, c’est encore et toujours la jouissance

informe qui est en jeu. Voilà pourquoi la disnovation ne saurait prendre l’apparence d’une

résistance qui s’oppose et qui inventerait une relève, une alternative ou une solution. La

disnovation dévoile les puissances impulsionnelles qui sont à l’ uvre au c ur de l’innovation.

Elle est involutive et met en uvre la puissance régressive de la rationalité techno-scientifique.

Elle décèle les constructions idéologiques derrière les discours réalistes (“ On ne peut pas faire

autrement ”).
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LA DISNOVATION COMME PROGRAMME

Si la question de la méthode en recherche-création devrait être démantelée tant elle suppose, du

fait de sa surdétermination historique, une transférabilité et un certain degré d’universalité qui

nous semble fort éloignée de la singularité artistique, il est possible de proposer certaines lignes

de fuite ou un programme de la recherche-création entendue comme disnovation.

Insert Fig. 05. http://whiteguyswearinoculusrifts.tumblr.com

oculus1.jpg

1. Idéologies

Les technologies ne sont pas les moyens de certaines fins (artistiques). Elles sont des instruments de

pouvoir définies par certains types de discours. On ne peut distinguer les technologies des discours qui

les entourent et les agencent. Par exemple, l’Oculus Rift doit être envisagé au regard d’un retour des

idéologies métaphysiques de la réalité virtuelle des années 80 et 90 [14]. Il s’agit d’approcher

l’indistinction entre la matérialité technologique et son idéologie, et ne pas croire qu’on peut faire usage

de la première en neutralisant la seconde. On parle toujours, d’une manière ou d’une autre, de

l’idéologie qui constitue l’objet. La compréhension de ce contexte préalable est déterminant en

recherche-création car elle en est la problématicité.

2. L’anachronisme

La critique de l’innovation ne doit pas provoquer une survalorisation des technologies

obsolètes, du “ fait maison ” ou de la posture du résistant. La rétromania technique est un

marché comme un autre. Il s’agit plutôt, pour suivre un concept développé dans un autre
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contexte par Georges Didi-Huberman, de développer le potentiel anachronique, intempestif, à

contretemps des technologies : le nouveau se faisant affreusement ancien et l’ancien revêtant

une troublante actualité. Démonter le temps, ne pas répondre à l’attente d’une innovation qui

innove, mais qui creuse nos soubassements historiques, jusqu’au point où nous devenons

archéologues, c’est sentir que le futur est une vieille idée et qu’un certain passé n’a jamais eu

lieu. C’est raconter une histoire alternative, considérer des possibilités ineffectuées. Ainsi, ce

qu’on nomme le post-Internet, loin de définir une chronologie linéaire avec un avant et un

après, signale un télescopage de temps hétérogènes. De nombreuses images produites par cette

génération de jeunes artistes reprennent l’esthétique des images numériques des années 80 et 90

[14], mais transforment celle-ci de manière à raconter une histoire qui n’a pas eu lieu. On

retrouve l’odeur de cette époque-là, mais avec une inclinaison nouvelle. Tout se passe comme si

le passé avait enfin lieu, comme si artistiquement parlant il trouvait finalement sa place selon

une logique historiale où le passé était resté jusqu’alors en réserve potentielle.

3. L’inséparation

La division entre le numérique et l’analogique est sans doute le piège qui s’est refermé sur l’“ art

numérique ” et que le post-Internet a malicieusement déjoué en mettant en scène des loosers

numériques (Jon Rafman), la transformation de l’exposition par sa documentation et la mise en

série des objets numériques (Artie Vierkan), en rendant héroïque l’histoire récente liée à

l’informatique (Constant Dullaart), en produisant une indistinction entre image numérique et

forme analogique (Rachel De Joode). Cette multiplication des stratégies esthétiques relève du

désir de troubler la frontière entre ces deux mondes et de contester la prétendue immatérialité

numérique qui a fait office pendant des décennies de doxa. Cette génération d’artistes, dont les

recherches s’effectuent souvent en dehors du milieu académique, appréhende le numérique

comme analogique et réciproquement, brouillant ainsi les cartes, appliquant l’anachronisme à
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l’ontologie elle-même et à la nature des objets qui nous entourent et qui nous constitue.

L’inséparation ne veut donc pas dire que les deux mondes sont identiques, mais qu’ils ne

cessent de se travailler l’un l’autre, de boucler, de se renvoyer, bref de se dramatiser. La tension

entre les deux est au c ur de notre expérience.

Insert Fig. 06. Hope springs eternal, Mainsqueeze, 2014, Jon Rafman, HD video, 10'36"

rafman.jpg

4. Technologies et affects

La recherche-création disnovative se rend particulièrement sensible à la parenté entre les

technologies et les affects, non pas en prenant l’un des deux comme le modèle de l’autre selon

une perspective anthropocentrique ou technocentrique, mais selon un parallélisme répondant à

la logique d’une proximité à distance : les deux lignes se suivent sans jamais se toucher. La

disnovation est une involution au c ur des technologies et de nos existences. La monnaie

vivante (1970) pourrait bien servir de modèle pour mettre en uvre dans la recherche ce qui lie

l’impulsionnel à l’instrumental. Internet n’est pas une technologie parmi d’autres, elle est

l’opérateur concret de la mondialisation (le devenir-monde) des technologies en tant que celles-

ci capturent effectivement nos affects dans des bases de données pour les distribuer dans des

statistiques capables d’anticiper nos comportements sans les comprendre. La manière dont une

technologie circule, avant même la recherche-création, n’est plus un arrière-plan, mais devient

un horizon, celui de nos désirs toujours palpitants.

EN FINIR
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La recherche-création utilise souvent l’innovation pour justifier son utilité que celle-ci soit

politique, technologique ou même esthétique. On ne critique pas l’innovation pour protéger

un prétendu art des libres singularités ou proposer une “ décroissance ”. On ne la critique

même pas, car alors on instituerait une nouvelle hégémonie. La transgression est intégrée

d’avance à l’économie par le choix de tel ou tel objet et le refus d’autres. Il n’y a pas de

résistance extérieure, parce que le régime instrumental, fût-ce des comportements, est sans

contenu fixe. Il s’adapte à toutes choses, il en est la transformabilité même, le “change”

(Malabou). L’instrumentalisation — la domination — ne vient pas du dehors, elle provient du

partage entre le dedans et le dehors. Il ne s’agit donc pas de concevoir l’art comme une

alternative, mais comme une façon de révéler le caractère ambigu de l’innovation qui, derrière

un discours de la rentabilité et de la rationalité, est hantée par des désirs informes : le monde se

consume, la croissance est une destruction, celle-ci est une extinction, l’instinct de mort non

d’un individu, mais de “ notre ” espèce. Il sera alors “ Trop tard pour comprendre que votre

questionnement passionné, interminable, s’était toujours soutenu d’une “vie de l’esprit” qui

n’aura été somme toute, subrepticement, qu’une forme de vie terrienne. Spirituelle parce

qu’humaine, humaine parce que terrienne, de la terre des plus vivants des vivants. L’horizon de

la pensée, son orientation, la limite illimitée, et la fin sans fin, qu’elle suppose, c’est à

l’expérience corporelle, sensible, sentimentale et cognitive d’un vivant très sophistiqué, mais

terrien que la pensée les emprunte et les doit. ”[15]
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