
Prolégomènes à une politique 
de l'imagination artificielle : 

qu'est-ce que s'engager
dans l'espace latent ?



Notre temps est marqué par 
des inégalités intolérables, 

l’accélération de l’IA, 
la sixième extinction 



et le statu quo



L’imagination artificielle est au mieux inutile
et au pire une collaboration à la domination 

libertarienne et carbofasciste



1.
La critique politique

de l’art contemporain
est le discours dominant



On ne parle d’art contemporain 
dans les médias 

que quand il s’agit 
d’économie ou de droit







https://www.revolutionpermanente.fr/Sandra-Lucbert-Reprendre-l-art-au-capitalis
me



https://lundi.am/Lettre-ouverte-au-monde-de-l-art
https://lundi.am/Du-monde-de-l-art-au-blocage-du-pays

https://lundi.am/Lettre-ouverte-au-monde-de-l-art
https://lundi.am/Du-monde-de-l-art-au-blocage-du-pays


On critique l’art contemporain du fait de 
son inutilité, de son manque 
d’engagement dans les luttes 

ou de sa participation 
à la financiarisation du monde



2.
L’IA serait la figure achevée 

de la domination extractiviste, 
coloniale, énergétique et cognitive



Un mélange de crainte et de 
fascination théorique : 

l’enthousiasme conjuratoire 
comme affect



La leçon de chatGPT
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/19/chatgpt-plus-que-dans-un-capitali
sme-de-surveillance-nous-voici-dans-une-administration-de-notre-bien-etre_615857
3_3232.html
https://www.lemonde.fr/pixels/visuel/2023/01/21/intelligence-artificielle-chatgpt-ou
vre-t-il-une-nouvelle-ere_6158772_4408996.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/19/chatgpt-plus-que-dans-un-capitalisme-de-surveillance-nous-voici-dans-une-administration-de-notre-bien-etre_6158573_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/19/chatgpt-plus-que-dans-un-capitalisme-de-surveillance-nous-voici-dans-une-administration-de-notre-bien-etre_6158573_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/01/19/chatgpt-plus-que-dans-un-capitalisme-de-surveillance-nous-voici-dans-une-administration-de-notre-bien-etre_6158573_3232.html
https://www.lemonde.fr/pixels/visuel/2023/01/21/intelligence-artificielle-chatgpt-ouvre-t-il-une-nouvelle-ere_6158772_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/visuel/2023/01/21/intelligence-artificielle-chatgpt-ouvre-t-il-une-nouvelle-ere_6158772_4408996.html


Le discours dominant sur l’IA
est externe, critique, humaniste, 

pastoral et instrumental



Il est fondé sur l’effet d’annonce d’un danger 
vital (le remplacement) et sur une relation de 
test sadique à l’IA qui ne questionne jamais 

l’autorité du jugement





Les deux versions du test de Turing
ou le souci de la démocratie interspécifique







3.
Qu’est-ce que l’espace latent?









L’espace latent c’est l’accumulation 
hypermnésique des traces de nos 
existences déposées sur le Web



DeepDream (2015)



http://chatonsky.net/memories-center/ 2014
Un rêve dans un rêve

http://chatonsky.net/memories-center/


« Je pense que je sais pourquoi je pense qu’ils vont chercher des lits… Je sais 
que je n’aurai pas la table.

Il y a un musicien, c’est une bonne nuit, et nous préférons aller vers lui et 
prendre l’autre eau. Tous ensemble, la seule chose que je pense c’est que la 
dernière vient à un couple qui dit, je pense que je pense que je dis, non !

Je dis, je pense que je peux voir la rue, et l’autre fille et un peu de gens, et les 
stagiaires sont là… Je dis, Hé, elle dit que c’était un petit parc… Je vais à l’
étage… L’escalier est le seul du dortoir qui est un peu plus petit. Je dois aller à 
la salle de bain.

Et je vais aux toilettes… Je pense que j’étais un peu comme dans un parc ou 
quelque chose comme ça, et la rue est un peu le palais de justice… Je dis, 
Non, je ne sais pas s’ils sont tous vieux pendant un moment, et la rue est une 
sorte de parc dans la pièce, et je pense que les gens sont là… Je pense que je 
pourrais commencer. »



http://chatonsky.net/really-you/ 2016

http://chatonsky.net/really-you/


http://chatonsky.net/deep-subtitles/ 2016

http://chatonsky.net/deep-subtitles/


http://chatonsky.net/nln/ 2016

http://chatonsky.net/nln/


http://chatonsky.net/organism/ 2017

http://chatonsky.net/organism/




http://chatonsky.net/earth/ 2019

http://chatonsky.net/earth/






http://chatonsky.net/mue/ 2018

http://chatonsky.net/mue/


http://chatonsky.net/counterfeits/ 2021

http://chatonsky.net/counterfeits/






http://www.youtube.com/watch?v=mO3rjgePH_w


http://chatonsky.net/aubervilliers/ 2022

http://chatonsky.net/aubervilliers/


http://www.youtube.com/watch?v=XQfAdapahnA


http://chatonsky.net/headless-2/ 2022

http://chatonsky.net/headless-2/


http://chatonsky.net/exfaits/





http://chatonsky.net/instauration/ 2022
Rueland Frueauf the Elder, Geburt Christi (1490-1491)

http://chatonsky.net/instauration/


L’acidcommunisme historique de la diffusion statistique



https://www.theverge.com/a/luka-artificial-intelligence-memorial-roman-mazurenko-bot



Les trois résurrections:
transhumanisme

cosmisme
spéculative




