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incluant l’appropriation des réseaux
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Ce livret PDF a été conçu comme un diaporama destiné à être projeté et commenté.
Pour un afﬁchage optimisé, je vous recommande une résolution 1024 X 768,
une visualisation avec Acrobat Reader
et le raccourci ctrl+l (Windows) ou pomme+l (Mac OSX).
Télécharger ici Acrobat Reader.
http://www.multimedialab.be

.avertissement
Dans le cadre de mes cours (notamment le cours de “Langues et techniques
d’expression - communication visuelle” à la Haute École albert Jacquard à Namur), je tends
à promouvoir l’apprentissage des codes graphiques, notamment par le moyen du détournement et de la réappropriation de signes existants.
Loin de minimiser la notion de droit d’auteur, cette approche pédagogique s’inspire
à la fois de méthodes anciennes et plutôt académiques (la copie et l’étude des maîtres), et
de pratiques artistiques contemporaines et plutôt activistes (Internationale Situationniste).
La manipulation et la combinaison de prélèvements graphiques sont donc ici envisagées
comme un moyen.
L’objectif pédagogique est double :
- la capacité à établir des critères de classement de signes, en luttant contre l’ambiguïté.
- l’aquisition d’une méthode de lecture de signes et de leurs contextes par l’expérience.
La mise en pratique se fait au travers d’exercices basés sur les catégories, le seuil
de lecture, le recyclage et le détournement de signes, dans le but de poser un regard
responsable et critique, porteur d’un propos. Sans pour autant être galvaudées ni confondues, les notions de plagiat, copie, emprunt, citation, hommage, etc, sont donc sans
véritable objet dans le cadre de ces exercices.
Les étudiant(e)s sont cependant tenus de citer leurs sources, c’est-à-dire de mentionner les adresses URL (dans le cas d’utilisation d’images prélevées en ligne) ou les références des ouvrages (dans le cas de scans de supports papier).
Voir à ce sujet la page “Consignes de présentation” sur multimedialab.be :
http://www.erg.be/multimedialab/cours/consignes.htm
Outre l’information diffusée en classe à ce propos, je recommande aux étudiant(e)s la consultation de la page dédiée au copyleft sur multimedialab.be :
http://www.erg.be/multimedialab/cours/arts_numeriques/copyleft.htm

Étienne de La Boétie : Discours de la servitude volontaire (1549).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discours_de_la_servitude_volontaire_ou_le_
Contr%27un
http://fr.wikisource.org/wiki/Discours_de_la_servitude_volontaire
http://www.forget-me.net/LaBoetie/

La Désobéissance civile, Henry David Thoreau (1849).
http://www.forget-me.net/Thoreau/
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Disobedience_(Thoreau)
http://www.gutenberg.org/etext/71

http://www.zumbazone.com/duchamp/lhooq.html

«Cette Joconde à moustache et à bouc est une combinaison readymade/dadaïsme iconoclaste. L’original,
je veux dire le readymade original, est un chromo 8 x 5 (pouces) bon marché au dos duquel j’écrivis cinq
initiales qui, prononcées en français, composent une plaisanterie très osée sur la Joconde».

Marcel Duchamp : L.H.O.O.Q. (1919).

http://fr.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
http://fr.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)

Célèbre roman décrivant une société totalitaire
sous contrôle total («Big Brother is watching you»).

George Orwell : 1984 (1948).

Internationale situationniste (dès 1957).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internationale_situationniste

Guy Debord : Critique de la séparation (1961).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Debord
http://www.ubu.com/ﬁlm/debord.html
http://www.guydebordcineaste.com/
http://www.bopsecrets.org/French/debordﬁlms.htm
http://www.critikat.com/article.php3?id_article=315
http://www.ﬂuctuat.net/2678-Integrale-Guy-Debord-cineaste

1960 : 90% des foyers américains possédent un poste de télévision.
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnavox

Nam June Paik : Magnet TV (1965).
Détournement du signal émis par l’écran comme matériau sculptural.
http://www.paikstudios.com/

Archigram (dès 1960).
http://en.wikipedia.org/wiki/Archigram
http://www.archigram.net/

Öyvind Fahlström : ESSO-LSD (1967).
http://www.fahlstrom.com/graphics/graphics_07_large.htm

Guy Debord : La société du spectacle (1967).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guy_Debord
http://inventin.lautre.net/livres.html

Mai 68.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1968

Radical Software (dès 1970).
http://www.radicalsoftware.org/

Au début des années 70, une communauté de hackers (dont John Draper et
le duo Steve Wozniak/Steve Jobs, fondateurs de Apple) développe la «Blue
Box», un petit boîtier capable de simuler les tonalités de numérotation de
la compagnie BELL, permettant ainsi d’effectuer des appels gratuits. Joe
Engressia, autre célèbre «phone phreak», aveugle de naissance, piratait
le système BELL en «sifﬂant» les fréquences précises correspondant aux
numéros.
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_box

Punishment Park, Peter Watkins (1971).
http://en.wikipedia.org/wiki/Punishment_Park
http://fr.wikipedia.org/wiki/Punishment_Park

The People’s Computers Newsletters (1972).
http://www.digibarn.com/collections/newsletters/peoples-computer/index.
html

Voici, par exemple, à quoi ressemblait un ordinateur au début des années
70 (ici, un système IBM 360). Un ordinateur utilisable par le grand public
paraissait complètement absurde à l’époque.
http://en.wikipedia.org/wiki/System/360

Micral (1972-1973).
Premier ordinateur prêt à l’emploi
conçu autour d’un microprocesseur Intel 8008.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micral
http://en.wikipedia.org/wiki/Micral

Altair 8800 (1975).
Encore loin de ressembler à un ordinateur personnel
tel que le futur Apple II, mais dès son apparition,
la révolution de l’informatique personnelle est en marche.
http://en.wikipedia.org/wiki/Altair_8800

Steve Wozniak : Apple I (1976).
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_I
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer

Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols (1977).
http://en.wikipedia.org/wiki/Never_Mind_the_Bollocks

Guerilla Girls, collectif féministe (depuis 1983).
http://www.guerrillagirls.com/

Apple : Macintosh (1984).
http://en.wikipedia.org/wiki/Macintosh_128K
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Computer

http://www.guidebookgallery.org/ads/magazines/macos/macos10-newsweek/pics/02

1984 : William Gibson invente le terme «Cyberspace»
dans son roman «Neuromancer».
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyberpunk
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Gibson_(novelist)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace

1985 : Richard Stallman fonde la Free Software Foundation, organisation
américaine à but non lucratif, pour aider au ﬁnancement du projet GNU et
de la communauté du Logiciel libre.
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation

1987 : Internet naît sous la forme d’un réseau de réseaux.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Internet
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.computerhistory.org/exhibits/internet_history/

1989 : Tim Berners-Lee décrit son projet de documents hypertexte
au CERN (Centre Européen de Recherche Nucléaire - Genève).
http://www.computerhistory.org/exhibits/internet_history/

Tim Berners-Lee : première page http (1990).
http://www.w3.org/
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/

1993 : publication du navigateur web NCSA Mosaic.
Le WWW ne compte à cette époque que 200 sites en ligne.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mosaic_web_browser

1994 : publication de Netscape Navigator 1.0.
http://en.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator

Antonio Muntadas : «The ﬁle room» (1994).
«The ﬁle room»collecte et dénonce les cas de censure
dans le monde entier. D’abord conçu comme une installation (Randolph
Street Gallery, Chicago), ensuite comme un outil d’échange en ligne.
http://www.theﬁleroom.org/

Heath Bunting : «king’s cross Phone in» (1994).
Performance collaborative orchestrée via le web.
http://www.irational.org/cybercafe/xrel.html

1994 : création de adaweb,
plateforme de création en ligne.
http://www.adaweb.com/

Depuis 1994 : Alexei Shulgin en ligne,
artiste et curateur.
http://www.c3.hu/collection/form/
http://www.easylife.org/

1995 : Jodi (Joan Heemskerk et Dirk Paesmans) s’approprient le web et ses
codes dans des recherches précoces, abstraites et technoïdes.
http://wwwwwwwww.jodi.org/

1995 : «Fantastic Prayers», une collaboration entre l’écrivain Constance
DeJong, l’artiste Tony Oursler et le compositeur Stephen Vitiello, projet de
net-art inaugurant la mise en ligne du site du Dia Center (NYC).
Ce projet a été développé pour le navigateur Netscape 1.1.
http://www.diacenter.org/rooftop/webproj/fprayer/

1995 et 1996 : le festival ARS ELECTRONICA ouvre une catégorie «WWW»
pour son prix GOLDEN NICA. D’autres catégories dédiées à l’art en réseau
seront ensuite créées: «.net» (1997–2000), «Net Vision» et «Net Excellence»
(2001–2003), «Net Vision» (2004) et «Digital Communities» (2004).
http://www.aec.at/

1995 : invention du système WIKI par Ward Cunningham.
Un wiki peut être vu comme un type particulier de blog car il en utilise
souvent les mêmes technologies (un logiciel wiki peut aussi servir à créer un
blog) et peut être consulté par les mêmes moyens. Cependant, la différence
principale ne tient pas au logiciel employé mais au fait qu’un wiki est ouvert
à la modiﬁcation par ses visiteurs contrairement à la plupart des blogs qui
restreignent la modiﬁcation à son auteur ou un nombre limité de personnes
autorisées.
http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki

1995 : «Redsmoke» de Lew Baldwin.
http://www.redsmoke.com/

1996 : rhizome.org, plateforme communautaire
dédiée aux nouveaux medias est en ligne.
Aujourd’hui, rhizome.org est associé
au New Museum of Contemporary Art (NYC).
http://rhizome.org/
http://www.newmuseum.org/

Depuis 1996 : Olia Lialina en ligne.
(ici: «My Boy Friend Came Back From the War»)
http://art.teleportacia.org/olia.html

Depuis 1996 : Mouchette en ligne,
créations interactives.
http://www.mouchette.org/

Depuis 1996 : UbuWeb, plateforme indépendante
de ressources en ligne dédiées à la poésie concrète
(Visual, Concrete + Sound Poetry).
http://www.ubu.com/

1997 : «Desktop», exposition en ligne,
organisées et produites par Alexei Shulgin,
commande du Centre d’art hongrois C3.
http://www.easylife.org/desktop/

Depuis 1997 : Tamara Lai diffuse son travail en ligne, seule ou en collaboration avec un réseau impressionnant d’activistes et d’artistes.
http://www.tell-a-mouse.be/

Depuis 1997 : Constant VZW.
Féminisme, alternatives au copyright et travail en réseau.
http://constantvzw.com/about.php
http://www.constantvzw.com/downloads/
http://www.constant.irisnet.be/~constant/ospublish/

1997 : «Grammatron» de Mark Amerika,
environnement expérimental multimedia.
http://www.grammatron.com/
http://www.markamerika.com/

1997 : «RTMark»,
plateforme collaborative d’activisme en ligne
et d’organisation d’actions militantes.
http://www.rtmark.com/

1998 : Mark Napier : Shredder,
altération du code HTML avant sa lecture par le navigateur.
http://potatoland.com/shredder/

1998 : Vuk Cosic : Deep ASCII,
lecteur de ﬁlm Java afﬁchant le premier long-métrage ASCII en ligne.
http://www1.zkm.de/~wvdc/ascii/java/

1998 : Electronic Disturbance Theater (Carmin Karasic & Brett Stalbaum) :
The Zapatista Tactical FloodNet,
logiciel distribué de cybercontestation et d’attaque de serveur.
Electronic Disturbance Theater est un réseau d’action citoyenne, qui développe des techniques de manifestation en ligne : interpellations électroniques, net-strikes, sitting électroniques, et tout ce que permet le net en
matière de rassemblements contre l’ultralibéralisation du marché mondial,
contre la violation des droits de l’homme et le non respect ou l’inexsitance
de droit du travail, le non respect des peuples.
http://www.thing.net/~rdom/ecd/ﬂoodnet.html
http://www.thing.net/~rdom/ecd/ecd.html

1998 : Critical Art Ensemble : La résistance électronique
et autres idées impopulaires.
http://www.virtualistes.org/caeindex.htm

1999 : Shawn Fanning crée Napster, considéré comme le premier réseau
P2P. Son architecture est centralisée : les éléments du réseau annoncent les
ﬁchiers dont ils disposent à un serveur central, qu’ils contactent pour obtenir les coordonnées (adresse IP et n° de port) d’un élément possédant les
ﬁchiers recherchés. Le site est fermé en 2001, après 2 ans de procédure judiciaire aux États-Unis pour infraction à la législation sur le droit d’auteur.
http://en.wikipedia.org/wiki/Napster

1999 : eToys Inc., un géant du jouet, offre à Etoy 500 000$ cash et des
stocks options pour le rachat du nom de domaine de son site, offre qu’etoy
rejette. eToys Inc. attaque alors etoy en justice et obtient la fermeture
de son site. Le collectif TOYWAR UK développe en réponse un logiciel qui
automatise les connexions au site de eToys Inc, aﬁn de saturer l’accès de
son site de vente en ligne jusqu’à le rendre inaccessible, et faire chuter ses
actions. L’interface de ce logiciel sera un jeu vidéo, dans lequel chaque participant disposera d’un avatar ou personnage virtuel. Près de 2000 artistes,
activistes et juristes se joignent à TOYWAR UK entre 1999 et 2000. L’action
est largement médiatisée : plus de 300 articles de presse et près de 250 sites de soutien. La TOYWAR aura coûté à la société eToys Inc. aux alentours
de 4,5 milliards de dollars.
http://toywar.etoy.com/
http://www.etoy.com/
http://www.rtmark.com/legacy/etoymain.html

http://www.etoy.com/

1999 : mise en ligne de BLOGGER, l’un des premiers systèmes de publication de weblog, souvent mentionné comme l’instigateur du mouvement.
Au lieu de coder une page à l’aide du HTML puis de l’uploader, l’utilisateur
peut écrire ses entrées à l’aide d’un formulaire sur le site web de Blogger, à
partir de n’importe quel navigateur. Le résultat apparaît aussitôt sur le site
de l’utilisateur.
http://en.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://en.wikipedia.org/wiki/Blog

2000 : «Uncomfortable Proximity» par le collectif Mongrel,
détournement du nouveau portail de Net-art de la Tate Online.
http://www.tate.org.uk/netart/

depuis 2000 : Big Brothers Awards.
Chaque année, Privacy International et ses partenaires décernent, dans
une quinzaine de pays, des «Big Brother Awards» aux institutions, sociétés
ou personnes s’étant distinguées par leur mépris du droit fondamental à
la vie privée ou par leur promotion de la surveillance et du contrôle des
individus.
http://bigbrotherawards.eu.org/

depuis 2000 : The Bomb Project.
Ressources en ligne destinées aux artistes.
http://www.thebombproject.org/

2001 : lancement du projet WIKIPEDIA par Jimbo Wales, une encyclopédie
multilingue, libre et gratuite. Elle est basée sur un serveur Web utilisant la
technologie Wiki. L’ensemble du site ferait partie des 20 sites les plus visités
au monde. Le contenu textuel de Wikipédia est couvert par la Licence de
documentation libre GNU.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:À_propos

2001 : création de SPIP (Système de publication pour l’Internet Partagé),
logiciel libre de conception de site Web, de type système de gestion de contenu. Initialement conçu pour le site uZINE, ses créateurs décident de le
proposer sous license GNU GPL.
http://www.spip.net/
http://uzine.net/

2001 : Josh On : They rule,
moteur de recherche sur les dirigeants de grandes entreprises.
http://www.theyrule.net/

2001 : Carnivore,
(inspiré par le logiciel DCS1000 du FBI destiné à la surveillance en ligne)
est une application créée par le Radical Software Group, capable d’«écouter»
le traﬁc Internet, fournissant des données brutes.
http://itserve.cc.ed.nyu.edu/RSG/carnivore/
http://www.epic.org/privacy/carnivore/foia_documents.html
http://itserve.cc.ed.nyu.edu/RSG/

2002 : mise en chantier de Mozilla Firefox, navigateur Web libre développé
et distribué par la Fondation Mozilla, aidée de centaines de bénévoles grâce aux méthodes de développement open source. Mozilla Firefox respecte
scrupuleusement les normes W3C.
La version 1.0 a été disponible en janvier 2004.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox

2003-2004 : Mongrel : Nine(9) - a social software project,
outil dynamique et collaboratif en ligne.
http://www.mongrelx.org/
http://www.linker.org.uk/
http://kop.fact.co.uk/KOP/artists_2003/html/a2.html

1- www.gwei.org website designed for Google advertisment and for our
clicking robot.
2- We set up an AdSense account with Google serving targeted ads on the
web-marketing platform gwei.org
3- Our Ubermorgen.com and Neural.it network (community) is informed
and invited to visit (create impressions for ads) and click trough : generating cash.
4- Additionally a program (php-robot) simulates visitation and clicks and
therefore generates cash/income for GWEI.
5- With the cash we receive from Google we buy Google shares.
Google Will Eat itself thru advertisment.
2005 : Ubermorgen : GWEI - Google Will Eat itself,
logiciel et website.
http://www.gwei.org/
http://www.ubermorgen.com/

2000 : Ubermorgen : Vote-Auction,
entreprise & website : rapprocher capitalisme et démocratie et permettre aux
citoyens de monnayer leur vote comme le font toutes les entreprises qui arrosent de dollars coupables les candidats de toutes les élections aux Etats-Unis.
http://www.transfert.net/Le-hacker-des-medias
http://vote-auction.net/index00.htm
http://vote-auction.net/end_of_bids.htm

2000 : Ubermorgen : Vote-Auction,
entreprise & website.
http://www.transfert.net/Le-hacker-des-medias
http://vote-auction.net/index00.htm
http://vote-auction.net/end_of_bids.htm

2000 : Ubermorgen : IPNIC : site dynamique envoyant un ordre juridique
sommant un site de cesser sa mise en ligne.
http://www.runme.org/project/+ipnic/
http://ipnic.org/
http://www.ipnic.org/preliminary.html

2000 : Reamweaver : logiciel permettant de créer
des «sites-miroir» détournés, utilisant Pearl, Php ou CGI.
http://reamweaver.com/

2002 : Raffarin 500mg, canular débusqué par HoaxBuster.
http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/hoax.php?idArticle=3376

2001 : Bonzaï kitten, canular débusqué par HoaxBuster.
http://www.hoaxbuster.com/hoaxliste/hoax_message.php?idArticle=758

Depuis 2000 : Hackers on planet earth (HOPE).
http://www.the-ﬁfth-hope.org/hoop/
http://www.the-ﬁfth-hope.org/art/

Depuis 2000 : Hackers on planet earth (HOPE).
http://www.the-ﬁfth-hope.org/hoop/
http://www.the-ﬁfth-hope.org/art/

Depuis 2000 : Hackers on planet earth (HOPE).
http://www.the-ﬁfth-hope.org/hoop/
http://www.the-ﬁfth-hope.org/art/

2003 : Plug and pray, logiciel de conversion aux principales religions.
http://www.plug-pray.org/

TWCDC (Together We Can Defaet Capitalism) :
activisme urbain et en ligne.
http://www.twcdc.com/booty.htm
http://www.twcdc.com/programs/stop_bush/stop_bush.htm

2000 : Libres enfants du savoir numérique,
une anthologie du «libre» préparée
par Olivier Blondeau et Florent Latrive.
http://www.freescape.eu.org/eclat/index.html

Kingdom of Piracy <KOP> is an online, open work space to explore
the free sharing of digital content - often condemned as piracy as the net’s ultimate art form.
http://residence.aec.at/kop/
http://residence.aec.at/kop/KOP/html/proposal.html

Alexei Shulgin : FuckU-FuckMe, The ultimate remote sex solution (1999).
http://www.fu-fme.com/

The Yes Men.
http://www.theyesmen.org/

Le VRAI site ofﬁciel de l’OMC (World Trade Organization).
http://www.wto.org/

Le FAUX site de l’OMC réalisé par The yes men.
http://www.gatt.org/

The Yes Men : leur vrai bus pour leur vraie campagne anti-Bush.
http://www.YesBushCan.com/pledge.shtml
http://www.YesBushCan.com/index.shtml
http://www.ohiocitizen.org/campaigns/electric/nucfront.html

0100101110101101.ORG : Nikeground (2003).
Nike aurait racheté la célèbre Karlsplatz à Vienne
pour la renommer Nikeplatz et y ériger une virgule de 36 mètres de long.
http://www.transfert.net/a9425
http://0100101110101101.org/home/nikeground/intro.html

0100101110101101.ORG : Nikeground (2003).
Le centre d’information.
http://www.transfert.net/a9425
http://0100101110101101.org/home/nikeground/intro.html

Bernard Belanger : Nada (2003).
Un logiciel qui ne fait rien, mais le fait bien.
http://www.bernardbelanger.com/computing/NaDa/

Troika : SMS Guerrilla Projector.
Partagez vos opinions dans l’espace public.
http://www.troika.uk.com/sms-guerrilla-projector.htm
http://www.troika.uk.com/thestreets.htm

Troika : Tool for Armchair Activists.
Un haut-parleur diffuse votre SMS sans censure.
http://www.troika.uk.com/armchair_activists.htm
http://www.troika.uk.com/mtv.htm

Auger–Loizeau : Social Tele-prescence.
Louer le corps d’une autre personne.
http://www.auger-loizeau.com/

Auger–Loizeau : The Interstitial Space Helmet.
Expérience médiatique paradoxale.
http://www.auger-loizeau.com/

Joshua Kinberg : Bikes Against Bush (2004).
http://www.bikesagainstbush.com/blog/

Mindbending Software Inc. (2005).
Lavages de cerveaux.
http://www.mindbending.us/

Travaux graphiques en ligne.

http://www.multimedialab.be

Johan Grimonprez : Inﬂight (2000).
http://www.deitch.com/projects/sub.php?projId=126

War - Campaign on Iraq poster exhibition
http://www.miniaturegigantic.com/gallery1.html

http://www.greenpeace.org.uk/climate/climatecriminals/esso/

Joe rosenthal : Raising the Flag on Iwo Jima (1945).
http://en.wikipedia.org/wiki/Raising_the_Flag_on_Iwo_Jima
http://en.wikipedia.org/wiki/Ira_Hayes
http://www.archives.gov/research/ww2/photos/images/ww2-156.jpg

Dana Wyse.
http://www.bulbe.com/fr/themes/supermarches/dana_wyse.php
http://www.tag.bc.ca/dynamic/artist.asp?ArtistID=7
http://www.liongalleries.com/newsite/wyse/series3/dana_wyse_series3.
htm

Dana Wyse.
http://www.bulbe.com/fr/themes/supermarches/dana_wyse.php
http://www.tag.bc.ca/dynamic/artist.asp?ArtistID=7
http://www.liongalleries.com/newsite/wyse/series3/dana_wyse_series3.
htm

Dana Wyse.
http://www.bulbe.com/fr/themes/supermarches/dana_wyse.php
http://www.tag.bc.ca/dynamic/artist.asp?ArtistID=7
http://www.liongalleries.com/newsite/wyse/series3/dana_wyse_series3.
htm

http://www.bloodforoil.com/

http://www.bloodforoil.com/

http://www.greenpeace.org/international/photosvideos/photos/culturejamming-the-esso-logo

War - Campaign on Iraq poster exhibition
http://www.miniaturegigantic.com/gallery1.html

Afﬁche réalisée par Martin Lindquist (Central Saint Martins College, Londres) pour l’initiative ANTI-WAR US sollicitant les graphistes à fournir des
créations libres pour les activistes opposés à l’invasion américaine en Irak.
Image disponible sur le site ANTI-WAR US (page 9 de la galerie).
http://www.anti-war.us/

Détournement d’image de marque par AdBusters.
http://www.adbusters.org/home/
http://antipub.net/

.annexes

.la micro-informatique : revolution in the valley

1

extrait de l’article «I sing the body digital», Michel Cleempoel & Marc Wathieu, 2006.

«Les ordinateurs sont principalement utilisés contre le peuple au lieu
de le libérer. Il est temps de changer tout cela, il nous faut une compagnie d’ordinateurs pour le peuple». C’est par ce type de slogan que la revue radicale People’s Computer Company 2, éditée en 1972 par un groupe
d’étudiants activistes de Berkeley (Californie), tentait d’engager une lutte
concrète contre la politique du secret qui entourait le développement des
premiers gros ordinateurs construits à des fins essentiellement militaires.
Une de leurs premières initiatives sera Resource One, sorte de communauté informatique installée dans un local d’artistes de la banlieue industrielle de San Francisco et organisée autour d’un IBM légèrement obsolète pour l’époque. Une «base de données urbaines», accessible à tous,
collectait toutes les informations utiles aux activités communautaires de
la région 3. D’autres expériences de ce type suivront dans la très active
baie de San Francisco (devenue plus tard Silicon Valley), tentant de démocratiser l’accès à l’information et aux ordinateurs, jusque là cantonnés
au sein de laboratoires universitaires et d’organismes relevant de l’armée.
Parallèlement, on peut également mentionner la Blue Box, petit boîtier électronique construit artisanalement, permettant de pirater le réseau de la
compagnie AT&T pour effectuer des appels «gratuits» 4.
C’est dans ce contexte alternatif qu’est né le Apple I, construit en 1975
par Steve Wozniak 5, pionnier (avec le français Micral en 1972 et l’américian
Altair en 1975) de l’ordinateur individuel et autonome. Son successeur, le
Apple II, marquant l’histoire grâce à son succès commercial, contribuera à
l’essor de la micro-informatique. On peut cependant considérer que l’avènement du Personal Computer était, à l’origine, une excroissance marginale
de l’industrie lourde de l’informatique «officielle» américaine. En 1984, l’annonce de la sortie du Macintosh arbore le slogan «Nous allons vous démontrer le principe de la démocratie tel qu’il s’applique à la technologie : une
personne, un ordinateur» 6.
Au-delà de toute considération idéologique, on peut affirmer que la
diffusion de la technologie et la vocation universelle de la micro-informatique est à la base d’une vraie révolution des outils de création tels que nous
les connaissons aujourd’hui.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allusion à Revolution in The Valley, Andy Hertzfeld, O’Reilly, Sebastopol (Ca, USA), 2004.
http://www.digibarn.com/collections/newsletters/peoples-computer/index.html
Une histoire de l’informatique, Philippe Breton, Points sciences/Seuil, Paris 1990, p 230.
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_box
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_I
http://www.macmothership.com/gallery/gallery3.html

.le web-art
extrait de l’article «I sing the body digital», Michel Cleempoel & Marc Wathieu, 2006.

De nombreux artistes utilisent le web pour y diffuser des objets
audiovisuels interactifs : Mark Napier 1, Superbad 2, Anonymes 3, Claude
Closky 4, Pianographique 5, Yugop 6, Le ciel est bleu 7, Nicolas Clauss 8,
Sodaplay 9... D’autres y développent des oeuvres d’un nouveau genre
utilisant les langages propres du réseau : Jodi 10, Bluescreen 11, Jim Punk
12
, Heath Bunting 13, Eugenio Tisselli 14... La structure du Web inspire des
travaux collaboratifs : adamproject 15, Tamara Laï 16 pouvant aboutir à
un véritable activisme utilisant le net comme une formidable caisse de
résonance (exemple : RTM Mark, plateforme collaborative d’activisme en
ligne et d’organisation d’actions militantes 17, ou Zapatista Tactical FloodNet,
logiciel distribué de cybercontestation et d’attaque de serveur 18).
Certains projets en utilisent les ressources particulières : moteurs de
recherche (Cornelia Sollfranck 19 ou Grant Robinson 20, ﬂux d’informations
(Carnivore 21, inspiré d’un logiciel de surveillance utilisé par le FBI et utilisé
par des artistes pour faire apparaître le traﬁc sur la toile de différentes et
surprenantes manières). Une caractéristique du net est en effet cette abondance touffue de données en évolution constante, confrontant les artistes
et les web-designers à la nécessité de structurer et de présenter l’information selon des formes nouvelles. Citons They rule 22 de Josh On, permettant
de visualiser les collusions éventuelles entre les plus grandes compagnies
américaines, ou encore A Net Art Idea Line de Martin Wattenberg 23, un
index de recherche d’oeuvres en ligne réalisé pour le Whitney Artport, le
portail de net-art du Whitney Museum.
1. http://www.potatoland.org
2. http://www.superbad.com
3. http://www.anonymes.net
4. http://www.sittes.net
5. http://www.pianographique.net
6. http://yugop.com
7. http://www.lecielestbleu.com
8. http://www.ﬂyingpuppet.com
9. http://sodaplay.com
10. http://404.jodi.org
11. http://www.b-l-u-e-s-c-r-e-e-n.com
12. http://www.jimpunk.com
13. http://www.erational.org
14. http://www.motorhueso.net/degenerative
15. http://www.adamproject.net
16. http://tell-a-mouse.be
17. http://www.rtmark.com/projects/
18. http://www.thing.net/~rdom/ecd/ﬂoodnet.html
19. http://soundwarez.org/generator
20. http://grant.robinson.name/projects/montage-a-google
21. http://r-s-g.org/carnivore
22. http://www.theyrule.net
23. http://artport.whitney.org/commissions/idealine.shtml

.mode d’emploi du détournement
par Guy Debord, en collaboration avec Gil J. Wolman, extrait du n°8 (mai 1956) de la
revue «Les Lèvres Nues», rééditée en intégralité par les éditions Allia en 1995.
Texte disponible en ligne : http://infokiosques.net/spip.php?article=320

Tous les esprits un peu avertis de notre temps s’accordent sur cette
évidence qu’il est devenu impossible à l’art de se soutenir comme activité
supérieure, ou même comme activité de compensation à laquelle on puisse
honorablement s’adonner. La cause de ce dépérissement est visiblement
l’apparition de forces productives qui nécessitent d’autres rapports de
production et une nouvelle pratique de la vie. Dans la phase de guerre
civile où nous nous trouvons engagés, et en liaison étroite avec l’orientation
que nous découvrirons pour certaines activités supérieures à venir, nous
pouvons considérer que tous les moyens d’expression connus vont confluer
dans un mouvement général de propagande qui doit embrasser tous les
aspects, en perpétuelle interaction, de la réalité sociale.
Sur les formes et la nature même d’une propagande éducative, plusieurs
opinions s’affrontent, généralement inspirées par les diverses politiques
réformistes actuellement en vogue. Qu’il nous suffise de déclarer que,
pour nous, sur le plan culturel comme sur le plan strictement politique,
les prémisses de la révolution ne sont pas seulement mûres, elles ont
commencé à pourrir. Non seulement le retour en arrière, mais la poursuite
des objectifs culturels «actuels», parce qu’ils dépendent en réalité des
formations idéologiques d’une société passée qui a prolongé son agonie
jusqu’à ce jour, ne peuvent avoir d’efficacité que réactionnaire. L’innovation
extrémiste a seule une justification historique.
Dans son ensemble, l’héritage littéraire et artistique de l’humanité
doit être utilisé à des fins de propagande partisane. Il s’agit, bien entendu,
de passer au-delà de toute idée de scandale. La négation de la conception
bourgeoise du génie et de l’art ayant largement fait son temps, les
moustaches de la Joconde ne présentent aucun caractère plus intéressant
que la première version de cette peinture. Il faut maintenant suivre ce
processus jusqu’à la négation de la négation. Bertold Brecht révélant, dans
une interview accordée récemment à l’hebdomadaire «France-Observateur»,
qu’il opérait des coupures dans les classiques du théâtre pour en rendre
la représentation plus heureusement éducative, est bien plus proche que
Duchamp de la conséquence révolutionnaire que nous réclamons. Encore
faut-il noter que, dans le cas de Brecht, ces utiles interventions sont tenues
dans d’étroites limites par un respect malvenu de la culture, telle que la

définit la classe dominante : ce même respect enseigné dans les écoles
primaires de la bourgeoisie et dans les journaux des partis ouvriers, qui
conduit les municipalités les plus rouges de la banlieue parisienne à réclamer
toujours «le Cid» aux tournées du T.N.P., de préférence à «Mère Courage».
A vrai dire, il faut en finir avec toute notion de propriété personnelle
en cette matière. Le surgissement d’autres nécessités rend caduques les
réalisations «géniales» précédentes. Elles deviennent des obstacles, de
redoutables habitudes. La question n’est pas de savoir si nous sommes ou
non portés à les aimer. Nous devons passer outre.
Tous les éléments, pris n’importe où, peuvent faire l’objet de
rapprochements nouveaux. Les découvertes de la poésie moderne sur
la structure analogique de l’image démontrent qu’entre deux éléments,
d’origines aussi étrangères qu’il est possible, un rapport s’établit toujours.
S’en tenir au cadre d’un arrangement personnel des mots ne relève que
de la convention. L’interférence de deux mondes sentimentaux, la mise en
présence de deux expressions indépendantes, dépassent leurs éléments
primitifs pour donner une organisation synthétique d’une efficacité
supérieure. Tout peut servir.
Il va de soi que l’on peut non seulement corriger une oeuvre ou intégrer
divers fragments d’oeuvres périmées dans une nouvelle, mais encore
changer le sens de ces fragments et truquer de toutes les manières que l’on
jugera bonnes ce que les imbéciles s’obstinent à nommer des citations.
De tels procédés parodiques ont été souvent employés pour obtenir des
effets comiques. Mais le comique met en scène une contradiction à un état
donné, posé comme existant. En la circonstance, l’état de choses littéraire
nous paraissant presque aussi étranger que l’âge du renne, la contradiction
ne nous fait pas rire. Il faut donc concevoir un stade parodique-sérieux où
l’accumulation d’éléments détournés, loin de vouloir susciter l’indignation
ou le rire en se référant à la notion d’une oeuvre originale, mais marquant
au contraire notre indifférence pour un original vidé de sens et oublié,
s’emploierait à rendre un certain sublime.
On sait que Lautréamont s’est avancé si loin dans cette voie qu’il se
trouve encore partiellement incompris par ses admirateurs les plus affichés.
Malgré l’évidence du procédé appliqué dans «Poésies», particulièrement sur
la base de la morale de Pascal et Vauvenargues, au langage théorique - dans
lequel Lautréamont veut faire aboutir les raisonnements, par concentrations
successives, à la seule maxime - on s’est étonné des révélations d’un nommé

Viroux, voici trois ou quatre ans, qui empêchaient désormais les plus bornés de ne pas reconnaître dans «les Chants de Maldoror» un vaste détournement, de Buffon et d’ouvrages d’histoire naturelle entre autres. Que les
prosateurs du «Figaro», comme ce Viroux lui-même, aient pu y voir une
occasion de diminuer Lautréamont, et que d’autres aient cru devoir le défendre en faisant l’éloge de son insolence, voilà qui ne témoigne que de la
débilité intellectuelle de vieillards des deux camps, en lutte courtoise. Un
mot d’ordre comme «le Plagiat est nécessaire, le progrès l’implique» est encore aussi mal compris, et pour les mêmes raisons, que la phrase fameuse
sur la poésie qui «doit être faite par tous».
L’oeuvre de Lautréamont - que son apparition extrêmement prématurée fait encore échapper en grande partie à une critique exacte - mis à part,
les tendances au détournement que peut reconnaître une étude de l’expression contemporaine sont pour la plupart inconscientes ou occasionnelles ;
et, plus que dans la production esthétique finissante, c’est dans l’industrie
publicitaire qu’il faudra en chercher les plus beaux exemples.
On peut d’abord définir deux catégories principales pour tous les éléments détournés, et sans discerner si leur mise en présence s’accompagne
ou non de corrections introduites dans les originaux. Ce sont les détournements mineurs, et les détournements abusifs.
Le détournement mineur est le détournement d’un élément qui n’a
pas d’importance propre et qui tire donc tout son sens de la mise en présence qu’on lui fait subir. Ainsi des coupures de presse, une phrase neutre,
la photographie d’un sujet quelconque.
Le détournement abusif, dit aussi détournement de proposition prémonitoire, est au contraire celui dont un élément significatif en soi fait l’objet ; élément qui tirera du nouveau rapprochement une portée différente.
Un slogan de Saint-Just, une séquence d’Einsenstein par exemple.
Les oeuvres détournées d’une certaine envergure se trouveront donc
le plus souvent constituées par une ou plusieurs séries de détournements
abusifs-mineurs.
Plusieurs lois sur l’emploi du détournement se peuvent dès à présent
établir.
C’est l’élément détourné le plus lointain qui concourt le plus vivement

à l’impression d’ensemble, et non les éléments qui déterminent directement
la nature de cette impression. Ainsi dans une métagraphie relative à la
guerre d’Espagne la phrase au sens le plus nettement révolutionnaire est
cette réclame incomplète d’une marque de rouge à lèvres : «les jolies lèvres
ont du rouge». Dans une autre métagraphie («Mort de J.H.») cent vingt-cinq
petites annonces sur la vente de débits de boissons traduisent un suicide
plus visiblement que les articles de journaux qui le relatent.
Les déformations introduites dans les éléments détournés doivent
tendre à se simplifier à l’extrême, la principale force d’un détournement
étant fonction directe de sa reconnaissance, consciente ou trouble, par la
mémoire. C’est bien connu. Notons seulement que si cette utilisation de la
mémoire implique un choix du public préalable à l’usage du détournement,
ceci n’est qu’un cas particulier d’une loi générale qui régit aussi bien le
détournement que tout autre mode d’action sur le monde. L’idée d’expression
dans l’absolu est morte, et il ne survit momentanément qu’une singerie de
cette pratique, tant que nos autres ennemis survivent.
Le détournement est d’autant moins opérant qu’il s’approche
d’une réplique rationnelle. C’est le cas d’un assez grand nombre de
maximes retouchées par Lautréamont. Plus le caractère rationnel de la
réplique est apparent, plus elle se confond avec le banal esprit de répartie,
pour lequel il s’agit également de faire servir les paroles de l’adversaire
contre lui. Ceci n’est naturellement pas limité au langage parlé. C’est
dans cet ordre d’idées que nous eûmes à débattre le projet de quelquesuns de nos camarades visant à détourner une affiche antisoviétique de
l’organisation fasciste «Paix et Liberté» - qui proclamait, avec vues de
drapeaux occidentaux emmêlés, «l’union fait la force» - en y ajoutant la
phrase «et les coalitions font la guerre».
Le détournement par simple retournement est toujours le plus
immédiat et le moins efficace. Ce qui ne signifie pas qu’il ne puisse avoir
un aspect progressif. Par exemple cette appellation pour une statue et un
homme : «le Tigre dit Clemenceau». De même la messe noire oppose à la
construction d’une ambiance qui se fonde sur une métaphysique donnée,
une construction d’ambiance dans le même cadre, en renversant les valeurs,
conservées, de cette métaphysique.
Des quatre lois qui viennent d’être énoncées, la première est essentielle
et s’applique universellement. Les trois autres ne valent pratiquement que
pour des éléments abusifs détournés.

Les premières conséquences apparentes d’une génération du
détournement, outre les pouvoirs intrinsèques de propagande qu’il détient,
seront la réappropriation d’une foule de mauvais livres ; la participation
massive d’écrivains ignorés ; la différenciation toujours plus poussée des
phrases ou des oeuvres plastiques qui se trouveront être à la mode ; et
surtout une facilité de la production dépassant de très loin, par la quantité,
la variété et la qualité, l’écriture automatique d’ennuyeuse mémoire.
Non seulement le détournement conduit à la découverte de nouveaux
aspects du talent, mais encore, se heurtant de front à toutes les conventions
mondaines et juridiques, il ne peut manquer d’apparaître un puissant
instrument culturel au service d’une lutte de classes bien comprise. Le
bon marché de ses produits est la grosse artillerie avec laquelle on bat
en brèche toutes les murailles de Chine de l’intelligence. Voici un réel
moyen d’enseignement artistique prolétarien, la première ébauche d’un
communisme littéraire.
Les propositions et les réalisations sur le terrain du détournement
se multiplient à volonté. Limitons-nous pour le moment à montrer
quelques possibilités concrètes à partir des divers secteurs actuels de la
communication, étant bien entendu que ces divisions n’ont de valeur qu’en
fonction des techniques d’aujourd’hui, et tendent toutes à disparaître au
profit de synthèses supérieures, avec les progrès de ces techniques.
Outre les diverses utilisations immédiates des phrases détournées
dans les affiches, le disque ou l’émission radiophonique, les deux principales
applications de la prose détournée sont l’écriture métagraphique et, dans
une moindre mesure, le cadre romanesque habilement perverti.
Le détournement d’une oeuvre romanesque complète est une
entreprise d’un assez mince avenir, mais qui pourrait se révéler opérante
dans la phase de transition. Un tel détournement gagne à s’accompagner
d’illustrations en rapports non-explicites avec le texte. Malgré les difficultés
que nous ne nous dissimulons pas, nous croyons qu’il est possible de
parvenir à un instructif détournement psychogéographique du «Consuelo»
de George Sand, qui pourrait être relancé, ainsi maquillé, sur le marché
littéraire, dissimulé sous un titre anodin comme «Grande Banlieue», ou luimême détourné comme «La Patrouille Perdue» (il serait bon de réinvestir de
la sorte beaucoup de titres de films dont on ne peut plus rien tirer d’autre,
faute de s’être emparé des vieilles copies avant leur destruction, ou de
celles qui continuent d’abrutir la jeunesse dans les cinémathèques).

L’écriture métagraphique, aussi arriéré que soit par ailleurs le cadre
plastique où elle se situe matériellement, présente un plus riche débouché
à la prose détournée, comme aux autres objets ou images qui conviennent. On peut en juger par le projet, datant de 1951 et abandonné faute
de moyens ﬁnanciers sufﬁsants, qui envisageait l’arrangement d’un billard
électrique de telle sorte que les jeux de ses lumières et le parcours plus ou
moins prévisible de ses billes servissent à une interprétation métagraphique-spaciale qui s’intitulerait «des sensations thermiques et des désirs des
gens qui passent devant les grilles du musée de Cluny, une heure environ
après le coucher du soleil en novembre». Depuis, bien sûr, nous savons
qu’un travail situationniste-analytique ne peut progresser scientiﬁquement
par de telles voies. Les moyens cependant restent bons pour des buts moins
ambitieux.
C’est évidemment dans le cadre cinématographique que le détournement peut atteindre à sa plus grande efﬁcacité, et sans doute, pour ceux
que la chose préoccupe, à sa plus grande beauté.
Les pouvoirs du cinéma sont si étendus, et l’absence de coordination
de ces pouvoirs si ﬂagrante, que presque tous les ﬁlms qui dépassent la
misérable moyenne peuvent alimenter des polémiques inﬁnies entre divers
spectateurs ou critiques professionnels. Ajoutons que seul le conformisme
de ces gens les empêche de trouver des charmes aussi prenants et des défauts aussi criants dans les ﬁlms de dernière catégorie. Pour dissiper un peu
cette risible confusion des valeurs, disons que «Naissance d’une Nation»,
de Grifﬁth, est un des ﬁlms les plus importants de l’histoire du cinéma par
la masse des apports nouveaux qu’il représente. D’autre part, c’est un ﬁlm
raciste : il ne mérite donc absolument pas d’être projeté sous sa forme
actuelle. Mais son interdiction pure et simple pourrait passer pour regrettable dans le domaine, secondaire mais susceptible d’un meilleur usage, du
cinéma. Il vaut bien mieux le détourner dans son ensemble, sans même
qu’il soit besoin de toucher au montage, à l’aide d’une bande sonore qui en
ferait une puissante dénonciation des horreurs de la guerre impérialiste et
des activités du Ku-Klux-Klan qui, comme on sait, se poursuivent à l’heure
actuelle aux Etats-Unis.
Un tel détournement, bien modéré, n’est somme toute que l’équivalent
moral des restaurations des peintures anciennes dans les musées. Mais la
plupart des ﬁlms ne méritent que d’être démembrés pour composer d’autres
oeuvres. Evidemment, cette reconversion de séquences préexistantes n’ira
pas sans le concours d’autres éléments : musicaux ou picturaux, aussi bien

qu’historiques. Alors que jusqu’à présent tout truquage de l’histoire, au cinéma, s’aligne plus ou moins sur le type de bouffonnerie des reconstitutions
de Guitry, on peut faire dire à Robespierre, avant son exécution : «malgré
tant d’épreuves, mon expérience et la grandeur de ma tâche me font juger
que tout est bien». Si la tragédie grecque, opportunément rajeunie, nous
sert en cette occasion à exalter Robespierre, que l’on imagine en retour une
séquence du genre néo-réaliste, devant le zinc, par exemple, d’un bar de
routiers - un des camionneurs disant sérieusement à un autre : «la morale
était dans les livres des philosophes, nous l’avons mise dans le gouvernement des nations». On voit ce que cette rencontre ajoute en rayonnement
à la pensée de Maximilien, à celle d’une dictature du prolétariat.
La lumière du détournement se propage en ligne droite. Dans la mesure où la nouvelle architecture semble devoir commencer par un stade
expérimental baroque, le complexe architectural - que nous concevons
comme la construction d’un milieu ambiant dynamique en liaison avec des
styles de comportement - utilisera vraisemblablement le détournement des
formes architecturales connues, et en tout cas tirera parti, plastiquement
et émotionnellement, de toutes sortes d’objets détournés : des grues ou
des échafaudages métalliques savamment disposés prenant avantageusement la relève d’une tradition sculpturale défunte. Ceci n’est choquant que
pour les pires fanatiques du jardin à la française. On se souvient que, sur
ses vieux jours, d’Annunzio, cette pourriture fascisante, possédait dans son
parc la proue d’un torpilleur. Ses motifs patriotiques ignorés, ce monument
ne peut qu’apparaître plaisant.
En étendant le détournement jusqu’aux réalisations de l’urbanisme, il
ne serait sans doute indifférent à personne que l’on reconstituât minutieusement dans une ville tout un cartier d’une autre. L’existence, qui ne sera
jamais trop déroutante, s’en verrait réellement embellie.
Les titres mêmes, comme on l’a déjà vu, sont un élément radical du
détournement. Ce fait découle de deux constatations générales qui sont,
d’une part, que tous les titres sont interchangeables, et d’autre part qu’ils
ont une importance déterminante dans plusieurs disciplines. Tous les romans policiers de la «série noire» se ressemblent intensément, et le seul
effort de renouvellement portant sur le titre suffit à leur conserver un public considérable. Dans la musique, un titre exerce toujours une grande influence, et rien ne justifie vraiment son choix. Il ne serait donc pas mauvais
d’apporter une ultime correction au titre de la «Symphonie héroïque» en en
faisant, par exemple, une «Symphonie Lénine».

Le titre contribue fortement à détourner l’oeuvre, mais une réaction de
l’oeuvre sur le titre est inévitable. De sorte que l’on peut faire un usage étendu
de titres précis empruntés à des publications scientifiques («Biologie littorale des mers tempérées») ou militaires («Combats de nuit des petites unités
d’infanterie») ; et même de beaucoup de phrases relevées dans les illustrés
enfantins («De merveilleux paysages s’offrent à la vue des navigateurs»).
Pour finir, il nous faut citer brièvement quelques aspects de ce que nous
nommerons l’ultra-détournement, c’est-à-dire les tendances du détournement à s’appliquer dans la vie sociale quotidienne. Les gestes et les mots
peuvent être chargés d’autres sens, et l’ont été constamment à travers l’histoire, pour des raisons pratiques. Les sociétés secrètes de l’ancienne Chine
disposaient d’un grand raffinement de signes de reconnaissance, englobant
la plupart des attitudes mondaines (manière de disposer des tasses ; de
boire ; citations de poèmes arrêtées à des moments convenus). Le besoin
d’une langue secrète, de mots de passe, est inséparable d’une tendance au
jeu. L’idée-limite est que n’importe quel signe, n’importe quel vocable, est
susceptible d’être converti en autre chose, voire en son contraire. Les insurgés royalistes de la Vendée, parce qu’affublés de l’immonde effigie du coeur
de Jésus, s’appelaient l’Armée Rouge. Dans le domaine pourtant limité de
la politique, cette expression a été complètement détournée en un siècle.
Outre le langage, il est possible de détourner par la même méthode le
vêtement, avec toute l’importance affective qu’il recèle. Là aussi, nous trouvons la notion de déguisement en liaison étroite avec le jeu. Enfin, quand
on en arrive à construire des situations, but final de toute notre activité,
il sera loisible à tout un chacun de détourner des situations entières en en
changeant délibérément telle ou telle condition déterminante.
Les procédés que nous avons sommairement traités ici ne sont pas
présentés comme une intention qui nous serait propre, mais au contraire
comme une pratique assez communément répandue que nous nous proposons de systématiser.
La théorie du détournement par elle-même ne nous intéresse guère. Mais
nous la trouvons liée à presque tous les aspects constructifs de la période
de transition pré-situationniste. Son enrichissement, par la pratique, apparaît donc comme nécessaire.
Nous remettons à plus tard le développement de ces thèses.
Guy Debord, en collaboration avec Gil J. Wolman.
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